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AVANT-PROPOS

Au moment ou je quitte une carriere s6-

rieuse dont j'ai rempli s6rieusement les de-

voirs pendant pres d'un demi-siecle, on s'6-

tonnera peut-Stre de me voir publier un opus-

cule d'apparence toute futile, sur une colonie

languissante et d§criee. On aurait tort : sept

ann6es de mon enfance et vingt ann^es de

mon 4ge viril se sont ecoul6es k la Guyane

6t comptent largement dans mon pass6. Le

present est si fugitif et souvent si triste, il y
a si peu de placje dans Texistenced'unhomme

€ntre le d6sir et le regret, que, le plus sou-
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yi AVANT-PROPOS

vent, au soir de la vie, pour faire encore battre

son coeur, il faut regarder en airiere, il faut

reposersavue surquelque lambeau du ciel

bleu, au milieu des nuages sombres d'ou sont

sortis les orages etles d^sastres ; et quand les*

Opines de la route nous ont laisse tant de stig-

mates ineffacables, tant de blessures profon-

des et toujours saignantes, pourquoi n6gliger

de recueillir pr^cieusement quelques fleurs

.dess§chees qui ramenent encore un sourire

surnoslfevres?

Qu'on me pardonnedonc ce petit livre : pour

moi c'est un reflet du ciel bleu, c'6st une fleur

dess6ch6e.

Alfred de S^-Quentin.

Antibes, mai 1872.
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INTRODUCTION A L'fflSTOIRE DE CAYENNE

COUP D'OTIIL GlfiN^RAL SUR LES GUYANES

Lorsque Ghristophe Golomb, en 1498, a son

troisidme voyage, decouvrit le continent americain

prSs des bouches de TOr^noqae, au nord de la

Guyane, son imaginaiton, exaltee par Taspect de la

nature merveilleuse et grandiose quUl avait devant

les yeux, lui fit croire, de bonne foi, qu'il avait

rencontre Pemplacement du paradis terrestre.

Lorsque, Tannee suivante, Alphonse d'Ojeda et

Am^ric Vespuce aborderent la m6me con tree par le

sud, vers PAmazone, a la premiere tentative qu'ils

firent pour communiquer avec les indigenes, plu-
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X INTRODUCTION

sieurs de leurs hommes furent massacres, rotis et

manges sous leurs yeux. lis crurent un instant

qu'ils avaient rencontre un pays peupl^ de demons.

Depuis lors, Popinion que Ton s'est faite de la

Guyane, bien que contenue par les idees modernes

dans des limites plus severes, a toujours oscill6

entre ces deux extremes fantastiques, Paradis ou

Enfer. De la un enthousiasme ou un dedain 6ga-

lement imm^rit^s. Nous sommes dans une des p6-

riodes oii le nom seul de Cayenne inspire en

France un sentiment de repulsion. Ge n^estpas ici

le lieu de reagir serieusement contre un injuste et

funeste prejuge; le moment serait d'ailleurs mal

choisi pour tenter d'appelerTattentionsur nos pos-

sessions lointaines ; mais, puisque Toccasion s'en

presente, j'essaierai de soulever un coin du voile

qui cache la v6rit6. L'heure de la justice et de Tap-

plication des idSes saines et fructueuses sonnera

sans doute un jour
;
qui salt si des reflexions, die-

tees par une conviction profonde bas6e sur rexp§-

rience, ne contribueront pas a avancer cette heure

de quelques instants ?

La GuYANE est cette vaste contrSe que Poc^n
Atlantique baigne entre les bouches de TOrenoqae

€t celles de TAmazone. Le premier de ces grands

lleuves Pembrasse dans tout son cours. Les sources
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A l'hISTOIRE DB CAYENNE XI

de PAmazone snrgissent a plus de 1 ,100 lieues de la

mer, au pied des Gordillidres du Perou et de la

Bolivie, dont il recueille les eaux en courant du sud

au nord; puis, se dirigeant vers Pest, il suit P^qua-

teur, k peu de distance, pendant 800 lieues. 11 ne

commence a servir de Umite sud k la Guyane qa!k

350 lieues de son embouchure, a son confluent

avec le Rio-Negro. Les limites suivent alors cet

affluent, qui s'inflechit vers le nord et communique

avec le haut Or^noque par le Gassiquiare, etrange

canal naturel, ph^nom^ne hydrographique dont

Pexistence a 6t6 consider^e comme paradoxale

jusqu'au jour oil Humboldt le parcourut au com-

mencement de ce siecle.

Le centre de cette sorte d'ile immense est occup^

par un massif montagneux, peu elev6 si on le com-

pare a la chaine gigantesque des Gordilli^res, mais

dont la formation geologique est sans doute la plus

ancienne du nouveau continent (^),

Le haut Or^noque, le Gassiquiare et le Rio-

Negro ferment une ligne a peu pres paralldle aux

Cordillieres, dont ils sont separ6s par une plaine

de 200 ou 300 lieues de largeur. Gette plaine isole

la Guyane k Pint6rieur mieux que ne le ferait

Poc6an. EUe m6rite quelques lignes de description,

parce qu^elle nous pr^sente le tableau de la nature
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XII INTRODUCTION

dans la luxuriante mais sombre majeste dont elle

se rev^t lorsque, dans une region equatoriale basse

et humide, elle peut deployer sa puissance, loin des

entraves de Tindustrie humaiue.

Gette contree, qui s*etend au sud bien au-dela de

PAmazone, constitue une des plus vastes regions a

peu pr^s inexplorees de notre globe. Elle est com-

pletement de niveau; c*est une alluvion lacustre

tenement profonde, qu'il y a la des peuplades qui

n'ont jamais vu de pierres. Lorsque, deplaces a la

suite de quelque voyageur europ6en, ces sauvages

en rencontrent pour la premiere fois, ils s'en char-

gent d'abord comme d'un objet rare et precieux.

Une forfit continue de vegetaux gigantesques croit

sur ce riche humus; leufs t^tes se pressent de telle

sorte que le soleil ne visite jamais leurs pieds.

L'humidite chaude y est eternelle; car la, pendant

huit mois de Tannee, s'abattent ces pluies 6quato-

riales dont les pluies d*orage ne donnent qu'une

faible idee en Europe. La masse 6norme des eaux

ainsi tombees, divaguant sur cette surface sans

grandes lignes de pente, forme un r^seau inextri-

cable de rivieres tributaires des deux grands fleuves,

et explique la puissance de leur cours.

Ghaquesoir, sous les voUltes dela for^t, s'elevent

des nuages d*insectes malfaisants qui en rendent
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A l'HISTOIRE DE CAYENNE XIH

le s^jour insupportable a Phomme civilise. La se

reocontrent des reptiles de toute sorte dont les di-

mensions etr6trange aspect rappellent les creations

antediluviennes. Le jaguar, plusieurs autres esp6-

ces des gtands felins, Tanta ou tapir aux formes

grossieres, cent especes de singes, des varietes sans

nombre de mammiferes et d'oiseaux, des insectes

monstrueux ou doues de facult6s etranges, comme
les fulgores et les carabes fulminants, se multiplient

dans cette region mysterieuse oiiPespece humaine

est representee seulement par quelques peuplades

farouches que les plus habileset les plus intrepides

explorateurs n'ont pu qu'entrevoir W.

Dans notre Guyane on rencontre sans doute des

localitesauxquelles s'appliqueraient cette effrayante

description; mais nous verrons que la difference,

radicale dans Pensemble, est entierement a son

avantage.

La partie du littoral dont on ne nous a jamais

con teste la possession legitime a 75 lieues de de-

veloppement, entre TOyapock et le Maroni. Ses
limites a I'interieur ne sont fixees par aucunes con-

ventions Internationales , et un litige qui date du
traite d'Utrecht (1713) nous fait disputer par le

Bresil la souverainete du territoire correspondant
a 70 autres lieues de c6tes vers I'Amazone (c).
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Quelle que doive Stre Tissue de ce long conflit

diplomatique, nous possedons deja un admirable

territoire qui semble devoir 6tre le point de depart

naturel pour la lutte que la civilisation et I'industrie

humaine entreprendront inevitablement un jour

centre la nature indomptee, mais si pleine de s6ve»

dont nous avons esquisse Paspect a grands traits.

II ne nous est pas permis, m^me dans nos mal-

heurs, d'oublier et de.delaisser cette belle part de

notre heritage ; car, je Pai dit ailleurs avec convic-

tion, « lorsqu'il s'agit d'un inter^t national per-

manent, chaque generation doit compte a celles qui

la suivent des Elements de grandeur qu'ellearegus

de celles qui Pont precedee.

»

Or, qui pourrait dire a quelles brillantes desti-

nees seront appelees les regions equatoriales de

TAmerique, lorsque PAmazone, cette mer int6-

rieure dont les rives accessibles k la navigation ont

autant de d^veloppement que toutes celles de la

M6diterran6e, seront couvertes de populations in-

dustrieuses? Gette Eventuality lointaine n'est sans

doute realisable que par Pintroduction simuitanee,

et dans des proportions convenables, de colons

blancs et de cultivateurs demand^saux races inter-

tropicales ; sans doute cette immigration difficile,

sagement mais largement organis^e, peut seule
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A L'HrSTOIRE DE CaYEIWE XV

faire naitre une grande famille locale, qui puiserait

dans sa double origine les plus puissants elements

de succes, des moeurs europ6ennes et une consti-

tution physique appropiee au climat; mais le jour

est prochain, heureusement, ou les derniers vesti-

ges de Tesclavage auront disparu dans toutes les

possessions des peuples Chretiens; alors TAfrique,

la grande pepiniere des races qui bravent impun6-

ment le soleil au zenith, pourra epancher leur ex-

cedant sur le continent oppose; alors la race blan-

che pourra sans crime diriger cette grande migra-

tion a Pavantage de tons.

Que Ton ne s'y trompepas^ en effet : les plaines

qu'arrosent TAmazone et POr^noque, ces alluvions

les plusfecondesde notre globe, ne sauraientrester

a jamais sans culture; la foret tombera sous la

hache, le soleil fera mtirir d'inepuisables moissons

sur ce sol que ses rayons ne visiterent jamais pour

les assainir; Thomme envahira le domaine des

b§tes farouches et des reptiles monatrueux; la

grandiront^es peuples aussi nombreux et aussi

riches que ceux qui se pressent depuis I'origine

des temps historiques, et dans des conditions cli-

materiques semblables, sur les rives du Gange et

de rindus.

NuUe part la nature feconde n'est indomptable.
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II y a plus, elle recompense toujours magnifique-

ment les peuples qui P^tudient avec intelligence,

qui luttent contre elle avec perseverance et qui la

soumettent par leur ^nergie. Mais cette victoire

€xige des vertus et des qualites qui semblent,

helas! bien affaiblies aujourd'hui dansnotre carac-

tere national. II faut, prenant Texperience pour

guide, avancer pas a pas, sans entrafnement, avec

prudence; il faut accepter les echoes inevitables

comme des logons utiles, en etudier les causes et

marcher ensuite en avant avec fermete et surtout

avec Constance. Puissions-nous entrer enfin par-

tout dans cette voie!

,

Le littoral de notre Guyane fait saillie dans Po-

cean, et les vents alizes viennent la rafraichir pen-

dant toute Tannee. Les derniers rameaux dumassif

montagneux de I'interieur se dessinent sur toute la

cote de Tile de Cayenne proprement dite, et ont

probablement ete la cause g^ologique de la saillie

dont nous venon^ de parlor. Les terrains sees et

fertiles sur lesquels ils se dressent dispensent des

travaux de dessechement qu'ont dii faire tout d'a-

bord nos voisins les HoUandais et les Anglais,

avant de construire le moindre bourg, ou d*entre-

^ prendre les moindres cultures; car, chez eux, il

faut franchir de larges alluvions marines pour at-
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teindre un sol ferine et k Tabri de la visite quoti-

dienne des marees.

Gette situation exceptionnelle fait comprendre

ppurquoi notre colonie est plus saine que Surinam

et Demerari.

Ind^pendamment des embouchures de plusieurs

rivieres qui forment des ports naturels accessibles

a des navires de 200 et 300 tonneaux, les ilots du

8alut ofTrent, sur les cotes, la seule rade sCire et

facile a fortifier que les grands vaisseaux de guerre

puissent frequenter entre PAmazone et les Antilles.

On ne saurait trop appeler sur ce fait Pattention

de ceux qui s*interessent a notre puissance ma-

ritime.
'

Pour la fertilite generale, notre domaine egale

les regions intropicales les plus favorisees; Pad-

versaire le plus fatiguant du cultivateur est Pin-

domptable 6nergie de la vegetation, qui envahit le

sol qu'il a defrich^. Abandonne-t-il son champ

pendant deux annees seulement, il faudra detruire

un bois taillig pour le reprendre.

Ehtre la premiere zone du littoral et les monta-

gnes de Pinterieur, on trouve de vastes savanes,

p4turages naturels identiques a ceux qui ont fait,

d§8 le principe, la richesse des provinces portu-

gaises du Para et de Maragnan.
6
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Les forSts sont inSpuisables en bois de construc-

tion et d'ebenisterie.

Enfin Ton y exploite, depuis quelques ann6es, le

long des rivieres, des alluvions auriferes dont Je

rendement se developpe chaque jour, et qui sem-

blent indiquerde grandes richesses min^rales dans

les roches primitives de Tinterieur W.
Telle est la contree que nous possedons dans

PAmerique dusud, et dont la superficie egale peut-

^tre le tiers de celle de la France. Indiquons rap-

pidement, en ne faisant que de la statistique a

grands traits, a quel point nous en sommes de sa

colonisation apres plus de 250 ans d'occupation.

II

LA GUYANE FRANCAISE

Faisons d'abord abstraction des Indiens^ popu*^

lation aborigene dont nous parlerons plus bas.

Toute evaluation de leur nombre est a peu pres ar-

bitraire aujourd'bui. Vivant par petits groupes dis-

perses dans rinterieur, ils ne sont pas recenses, et

ecbappent a notre influence r^elle.

D'apres les derniers documents officiels publics

par le departement de la marine, la population fixe
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de la Gruyane fran^aise se compose de 17,831 indi-

. vidus, dont la population blanche forme la quin-

zleme partie, soit environ \,ibO personnes.

Reculons de trente-quatre ann^es ; en 1838, les

recensements officiels constataient Pexistence de

!S0,940 individus, dont 15,751 esclaves noirs, et la

race blanche etait encore representee par le mdme
chiffre que ci-dessus.

Ainsi, dans im tiers de siecle, sous tant de regi-

mes metropolitains differents, 24 ans apres Te-

mancipation des esclaves, la population aurait di-

minu6 de pres de 3,000 Ames, si le vide n'avait ete

combie par un nombre presque identique d'im-

migrants africains, indous et chinois, engages a

temps, qui font partie de la population flottante.

Tons les autres elements de la statistique gene-

rale decoulent de ce fait capital avec une logique

inflexible : les tableaux dumouvement commercial

constatent que, comme on devait s'y attendre, la

suppression subite du travail obligatoire, en 1848,

n'ayant pas ete suivied'une immigration suffisante

de travailleurs libres, la valeur des produits du sol

exportes a considerablement diminue. En 1840,

elle etait de 2 millions 474,000 francs; en 1868, elle

n'etait plus que de 1 million 637,000 francs, et en-

core ce chiffre comprend-il le fruit du travail de
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((uelques milliers de transportes plus ou moins

isol^s de Tancienne colonie.

Gependant, les tableaux d'ensemble de la valeur

des importations et des exportations de tout genre

en 1868 accusent, pour le commerce g6n6ral de la

Guyane, le chiffre brillant de 9 millions 613,000

francs, non compris 160,000 francs de numeraire

Tenu de France et 1 million 178,000 francs de nu-

meraire exporte de la colonie; soit, pour I'ensemble

du trafic, 10 millions 959,000 francs. En 1840, ce

mouvement etait de moitie moindre.

Que Ton ne se hAte pas d'applaudir; ce seraitune

grave erreur, En effet, si Ton fondait au milieu de

roc6an, sur un rocher desert et sterile, une colonie

uniquement composee de 6,000 ou 8,000 trans-

portes, gard6e et administree par 1,200. ou 1,500

militaires ou fonctionnaires ; si Ton y entretenait

une station navale, on y verrait bientot naitre le

commerce necessaire pour faire vivre tout ce per-

sonnel, qui consomme et ne produit pas; des navires

y arriveraient charges d'objets de consommation

et emporteraient en retour les deniers de T^ltat,

ecoules sous forme de solde, salaire et entretien.

Serait-ce avoir fonde une veritable colonie, serait-

ce avoir ouvert un debouch^ intelligent au com-

merce m^tropolitain? Non : le commerce utile ne
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peat raposer qae sur des ventes de nos prodaits a

Tetranger ou sur des echanges avec nos produits

coloniaux; or, vous n'aQrlez fonn6 qu'un groupe

de consommatenrs dont TEtat payerait la depense

en ecus on en traites sur le Tresor, voila tout. G'est

cependant Texpression non exageree de ce qui se

passe a la Guyane, si Pon tientcompte de sa faible

population agricole, des minces produits qu'elle

ItVTB k fexportation, des revenus coloniaux qui ne

suffis^it pas a la depense locale et des millions que

la France y envoie.

Que Pon ne s*imagine pas que je veux faire le

proems des dispensateurs acluels des deniers de

i'jfetat, reveler des fautes r6centes. Non, certes! Je

ne veux que deplorerdes erreurs seoulaires et hater

de mes voeux le jour oii, sans reculer, on utilisera

les efforts deja faits, pour entrer largement dang

une voie nouvelle de progrte pratique et fruc-

tueux.

L'etat illogique et miserable de notre belle colonie

est Pheritage d*ua long passe; il resulte d'abord de

nos idees et de nos moeurs, puis de nos institutions

formalistes que nous importons partout et toujorurs

avec des rouages identiques, quUi s'agisse d'admi-

nistrer et d^assimiler une population compacte et

qui se compte par millions d'4mes, ou de peupler
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une vaste contr^e oOi Ton n'a pas encore pu fixer

18,000 habitants de toutes races (^).

A la Guyane, sous Pinfluence de ces faux prin-

cipes, la force productive de la population cr^ole,

deja si faible, tend a s'amoindrir encore ; tout in-

dividu sachant lire et 6crire ambitionne et obtient

bient6t quelque modeste emploi, et fuit, k Pombre

d'un bureau, les labeurs de la campagne. Les fa-

milies les plus Sclairees et qui resteraient volon-

tiers attachees au pays, ne trouvant plus, dans la

vie coloniale, les 616ments necessaires k la plus

modeste ambition, 6migrent ou envoient leurs fils

en France, s'ouvrir une carri^re convenable. L'e-

lement ancien, qui constitue un germe precieux,

disparait lentement et s^absorbe dans la colonie

penale inaugurSe en 1852. Gelle-ci, de son c6te,

ayant nScessairement un avenir Ires limite, et

puisant dans Telement europeen, dont elle a ete

d'abord presque exclusivement compos^e, une

cause inevitable d'avortement, ne laisserait bientdt

sur le sol qu'une ruine de plus, si Ton ne paraissait

sagement decide a Tabandonnerouala transformer.

Ici Texperience faite pendant vingt ans avec tant de

soins, de d^penses et d'efforts s^rieux sera sans

doute consideree comme definitive, et Ton cher-

chera une autre vole.
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II y aura peut-^tre bien des homines de bonne

foi qui, en lisant ces lignes, s*^crieront: Mais voire

<3iuyane est un gouffre affreux! La France y a, sans

profit, enfoui en tout temps des centaines de mil-

lions ; son climat devorant est un obstacle insur-

montable atoute tentative serieuse de colonisation.

Oe qu'il y a de plus sage a faire est de la rendre

aux jaguars et aux crocodiles, en s'abstenant de sa-

crifier desormais un seul homme ou un seul ecu a

ce minotaure.

Voici la reponse, que ne peut faire sans quelque

rongeur au front un ami sincere de son pays : Non,

€e n*est pas le champ qui est infertile ou empeste:

c'est le proprietaire qui toujours s'est montre im-

prudent, leger et inhabile, ou qui n'a pas suffisam-

ment profite de Texperience du passe.

Par une sorte dUronie dusort,notre domaineest

place entre ceux dfe deux des plus petits peuples de

TEurope, les Portugais et les Hollandais ; le reste

du littoral de la Guyane est aux Anglais ou depend

de la Colombie; a notre frontiere du sud, les Por-

tugais ont fonde Timmense empire du Bresil, qui

se developpe et se consolide chaque jour ; a notre

frontiere du nord, les Hollandais ont cree la ma-

gnifique colonic de Surinam; les Anglais, auxquels

les traites de 1814 ont assure leur petite part de la
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Ouyane, ont pris alors possession d'un etablisse-

ment qui etait dans un 6tat analogue k celui oti se

trouvait et oh se trouve encore Cayenne. Or, au-

jourd*hai, la Guyane anglaise compte 180,000 ha-

bitants, dont 20,000 blancs. Les revenuslocaux s'e^

levent a 7 millions 800,000 francs, et les depense&

seulement k 7 millions 340,000 francs. La cotonie

suffit done tres largement a ses besoins. EUe con-

somme pour 25 millions de marchandises venues

d'Angleterre; elle y importe pour 36 millions de

produits de son sol ! (f)

Alors, me dira-t-on, que faut-il faire? Faut-il

balayer ce qui existe, faire table rase, pourchanger

radicalement de syst^me?

Dieu me garde de donner un aussi funeste avisf

Non : nos infructueux sacrifices nous ontau moins

laisse, avec une petite population nee sur le sol,

une grande et forte machine administrative; elle

marche a vide, t4ehons de Tutiliser en lui fournis-

sant un traVail proportionne a sa puissance. II edt

ete plus sage sans doute de la faire grandir avec le

labour productif ; mais elle existe : simplifions les

rouages avec prudence, utilisons surtout ce coilteux

levier; ne le brOlons pas, comme nous Tavons fait

trop souvent dans notre d6pit

Mais, me dira-t-on encore, formulez un plan^
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Quelle serait, suivant vous, k tneilleurs marche it

suivre?

Pour repondre a cette question, je ne m'egarerai

pas, a la suite des utopistes, dans de belles theo-

ries; je dirai simplement : Regpardez a droite et a

gauche ; faites comme nos voisins
,
qui sent gens

psitients, habiles et pratiques. Faites comme eux,

comme eux vous reussirez.

Ill

HISTOIRE A FAIRE

Ce serait une histoire instructive et curieuse que

celle des diverses tentatives faites par les Fran^ais

pour coloniser la Guyane. Jusqu'ici, presque tons

les fiiuteurs qui ont ecrit sur ce pays, et ils sent

nombreuX) ^talent des r^veurs, ou se pla^aient

bien plut6t au poiivt de vue a^ecdotique ou statis-

tique qu'au point de vue r^ellement historique. 11

faudrait qu'un ecrivain consciencieux, sans pr6ju-

g4s et connaissant parfaitement le pays, puis&t li-

br^ment, dans les archives de la marine, les ele-

ments d'un livpe pr^sentant le tableau de nos er-

reurs et de leur chAtiment On y apprendrait plutdt

ce qu^il faut ^viter que ce qu'il faut faire; mai« ce
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serait deja beaucoup, quand les naufrages ont ete

si nombreux qu'ils ont dil jalonner la plupart de^
^cueils a redouter.

Dans ce penible recit, il serait difficile d'eviter

quelque monotomie, tant nos entreprises ridicules

ou temeraires presentent entre elies d'analogie

dans leur principe et dans leur resultat. Presque

toujours quelques enthousiastes, seduitspar leplus

doux des climats, par le spectacle splendide d'une

nature vierge dont le charme et la fecondite sont

incomparables, langaient un projet fantastique, et

qui devait enfanter des prosperites auxquelies leur

imagination n'assignait pas de limites. Si, quelques

annees plus tot, on avait eu a d^plorer Tissue fatale

d'une experience analogue, Ton est tellement ou-

blieux en France, Tentralnement de Popinion pu-

blique y est si facile, que deja elie n'apparaissait

plus que comme une 16gende. N'ayant rien appris,

ou ayant tout oubli6, les promoteurs du grand
jprojet nouveau accusaient leurs devanciers d*im-

prevoyance ou d'imp6ritie; leur ignorance, leur

faiblesse, leur incurie ou leurs prejuges avaient

seuls compromis le succes ^clatant reserve k une

entreprise mieux con^ue et plus habilement con-

<iuite. Le pouvoir m6tropolitain, d'autre part, atta-

chant trop souvent une valeur mediocre a Texpe-
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r

rience du passS, et facilement ^branl^ par le tableau

s6duisant de la prosperity incontestable des colo-

nies etrang^res voisines, finissait par suivre le

courant de Popinlon pubiique aveugl^e; etbientdt,

aux annales guyanaises s'inscrivait un desastre de

plus. €et enchainement de faits ne s*est reproduit

que trop souvent, et justifie Thistorien Henri

Martin d'avoir caracterise notre colonie sud-ame-

ricaine par une phrase navrante dans sa concision

:

« La Guyane, cette terre aux tragiques desti-

nies » (9).

Quant aux projets morts-nes, aux ^lucubrations

resttes dans ToBuf, leur nombre est incroyable, et

il y en a de tellement bizarres, que leur analyse

pourrait servir de petite piece a la triste revue que

nous venons d'indiquer. Pour rester dans le cadre

plus modeste que nous nous ^tions trac^, et hors

duquel nous nous sommes laisse entrainer^ nous

nous bomerons k signaler rapidement les phases

de rhistoire (le Cayenne qui ont d^termin^ Tagglo-

miration de sa petite population.
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IV

ESQUISSE HISTORIQUE

Les premiers explorateurs des c6tes de la Guyane

y trouverent de nombreuses penplades indigenes^

habitant pres des ri\ages de la mer ou sur le bord

des fleuves. Les Europeens aglrent la comme 11$

s^arrogent partout le droit d« le faire envers les

peuples qui ne sont pas assez avanc6s en civilisa-

tion pour organiser la defense de leurs foyers. lis

separtagerent le pays au moins en principe. Puis,

sur le lot 6chu a la France connne ailleurs vinrent

ces coureurs d'aventure qui exploitaient en passant

les malheureux sauvages, soit avec bratalite, soit

avec mauvaise foi, suivant qu'iis se trouvaient on

ne se trouvaient pas en force;

En 1633, les Fi^an^is occupaient cependant a

demeure quelques petits etabUssements fixes aux

embouchures des rivieres. •

En 1643, il se forma a Rouen une Gompagnie

qui recut du roi des lettres-patentes pour coloniser

notre possession. Un des associ^s, Poncet de Bre-

tigny, fut mis a la t^te de Texp^dition. Le pouvoir

absolu qui lui fut attribue, ou qu'il s*arrogea, en fit
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bient6t une sorte de fou furieux. En arrivant a

Ctayenne^, son premier soin fut de faire etablir des

gibets et des rones qui ne ch6merent jamais. II <

faisait marquer au front et dans le creux de la

main, avec un fer rouge portant son nom, ceux qui

contrevenaient k ses ordres. II fit trancher la t6te

a un de ses jeunes parents, M. de Gondi, qui

avait murmure, et fit rouer vif un malheureux

<iont le seul crime etait d'avoir reve que ce bon

seigneur etait mort ! II defendit a son monde

d'avoir aucune relation avec les Indiens, et leur

fit la chasse pour se procurer des esclaves. Beau-

-coup de colons desertaient chez ces sauvages. Bre-

tigny voulut les poursuivre et fut tu6 a coups de

Heches dans une embuscade. Geux de ses compa-

gnons qui n'adopterent pas la vie indienrtfe se

disperserent dans les colonies voisines.

En mai 1652, nouvelle Gompagnie constituee a

Rouen. Cette fois, pour eviler les inconvenients du

pouvoir absolu, la colonic devait 6tre gouvemee

par une sorte d'oligarchie composee de douze ^^i-

^neurs.Le grand promoteur, I'^me de Texpedition,

etait Tabbe de Tlsle Marivault, docteiir en theolo-

gie, qu'animait un zele ardent pour la conversion

des Indiens. Le pouvoir executif etait confie a un

gentilhomme normand nomme Le Roux de Roy-
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ville, militaire distingue et qui y avait occupe de&

emplois importants. II fut mil k la tSle des com-
» pagnies armees avec le titre de general.

L'abbe de Plsle Marivault se noya par accident,

ou plutdt fut jete a Teau avant qu'on fi!Lt sorti de la

Seine. Royvilk fAt poignarde et jete k la mer, par

les associes, avant qu'on fut d^barque a Cayenne.

On construisit a Geperou un fort qui subsiste en-

core avec son trace d'alors. Guides par une tren-

taine de colons, debris de TexpeditiondeBr^tigny,

les nouveaux venus choisirent, pour emplacement

de la yille a fonder, Remire, Pun des sites les plus

riants et les plus fertiles du pays. G'etait bien

;

mais on avait confie le gouvernement particulier

du fort a un sieur de Yertaumont, qui ne tarda

pas k chercher a se rendre indSpendant. A Remire

on eventa une conspiration ourdie par Fun des as-

socies nommS Isambert, qui voulait r^ner seul;

il eut la tdte tranch^e, et les deux freres de Nui-

semans, ses complices, furent d^port^s sur une des

lies de la cdte. On eut alors affaire au sieur de

Vertaumont, qui s'insurgea ouvertement. On sefit

la guerre pendant quelque temps, et Ton ne signa

la paix que lorsqu'une effroyable maladie epidemi-

que mena^ d'aneantir les deux partis. On s'etait

embarqu^ en France le 18 mai 1652; les derniers
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et misSrables debris de Texp^dition partirent de-

Cayenne le 2 juillet 1653 W.

Peu de temps apres, des Hollandais, chassis du

Bresil, s'etablirent a notre place dans Tile de

Cayenne. lis releguerent les tribus indiennes sur le

continent, introduisirent immediatementdesnoirs,

defrich^rent et creerent, non seulement a Cayenne

mSme, mais encore a Approuague et k Oyapock,

des ^tablissements qui ne tarderent pas a devenir

assez prosp5res.

Apres dix ans, on se reveilla en France. En 1663

'

il se forma une Gompagnie sous le nom d^Associa-

tion des seigneurs de la France ^quinoxiale. EUe

n'eut qu'une existence ^pbem^re. Au mois de mal

1664, pendant que sa premiere expedition chassait

les HoUandais de vive force, et expulsait un assez

grand nombre de juifs qui avaient forme un eta-

blissement important a Remire, un ^dit r^unissait

toutes les colonies d'Amerique entre les mains

d'une compagnie unique dite Covnpagnie des Indes^

occidentales.

Jamais association ne fut dotee de plus magnifi-

ques elements de succes. On lui concedait, pour

40 ans, les immunites les plus larges et les pou-

voirs les plus 6tendus, avec le privilege exclusif du

commerce et de la traite des noirs sur la c6te d'A-
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frique. Le roi ne se reservait que le droit de su-

zerainete.

Nous n*avons pas h nous occuper de ce qui se

passa aux Antilles, a la Louisiane, au Canada, au

Senegal et sur la cdte de GuinSe; mais a Cayenne

les progres furent bien lents. On traversait la

cruelle periode desguerres qui assombrirent la fin

du r^gne de Louis XIV. La colonic naissante fut

ravagee par les Anglais en 1667, prise par les

Hollandais et reprise par les Frangais en 1676.

En 1686, des flibustiers, qui avaient ete chassis

de la partie espagnole de Saint-Domingue, et

d'autres qui revenaient charges des d^pouilles de

la mer du sud, s'^taient fixSs a Cayenne et avaient

donne une impulsion inesp^ree a la colonisation.

Persuades par Ducasse, un de leurs anciens com-

pagnons devenu chef d'escadre et lieutenant ge-

neral, ils se joignirent k lui pour tenter sur la

colonie hollandaise de Surinam un coup de main

qui echoua d'une mani^re desastreuse. Ceux qui

survecurent furent conduits aux Antilles. lis

avaient entrain^ avec eux la majeure partie des

colons les plus actifs (*),

Ces. secousses fatales auraient suffi pour arr^ter

tout progres s^rieux, quand bien mdme les efforts

de la Compagnie des Indes occidentales ne se fas-
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sent pas concentres sur des colonies dejk plus

avanc^es. Ges efforts furent d'ailleurs impuissants

partout, soit a cause de TinsufQsance des direc-

tears, soit en consequence des ev^nements politi-

ques. Oes 1674, le roi avait^te obligS de payer les

dettes ^normes dont la Gompagnie etait oberce,

avail annule ses privileges et avait reuni toutes

les colonies a son domaine.

M. Lefebure de la Barre et son frere Lefebure

de L6zy, qui avaient d'abord gouveme Gayenne

au nom de la Gompagnie, continu^rent k la gou-

vemer au nom du roi (J).

M. de la Barre Stait un homme habile et 6her-

gique, aussi bon administrateur qu'intr^pide marin.

Des son d^but, il rompit avec toutes les traditions

(le cette fantasmagorie mensongdre a Paide de la-

quelle on essayait en vain, depuis un si^cle, de

peupler la Guyane. II dit hautement que des en.

treprises commencSes avec des bandes de mis6-

rables ecumes dans la lie de la population des

villes et conduites par d'ambitieux scelerats ne

pouvaient aboutir qu'a une destruction complete.

11 promit une vie facile, une prompte aisance et, a

la longue, la fortune, a ceux qui, mus par un d6sir

honn^te d'am^liorer leur position, porteraient a la

Guyane une activity pers^v^rante, Tesprit de famille
•
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et la temperance. II predit la misere, la nostalgie

et la mort aux paresseux « qui viendraient dans

le pays dans Pesp^rance d'y trouver tout ce qu*ils^

pourraient desirer sans peine ni travail. » II voulut

que Ton attir^t dans la colonie, par TappAt de po-

sitions avantageuses, de concessions gratuites et

d'exemptions moderees de taxes, les jeunes gens

appartenant a des families honorables qui ne trou-

vaient pas a se faire jour dans la mere-patrie. On
devait favoriser leur mariage sur les lieux, afin de

creer de bonnes et saines traditions. Tous les fonc-

tionnaires devaient 6tre ou devenir colons ; leur

nombre devait ^tre reduit aux stricts besoins de

I'administration C*;. II confia le service du culte aux

Jesuites qui, seuls avec quelques autres ordres

religieux, sont parvenus a arracher les Indiens

a la vie sauvage. L'administration de la justice

laissait bien a d§sirer au debut; on devait recourir

a la Martinique pour faire juger les proces en der-

nier ressort. Si Ton tient compte de la difficult^ et

de la lenteur de la navigation a cette epoque, ainsi

que de la rarete et de Tirregularite des communi-

cations, on reconnaitra que tout droit a Tappel

etait illusoire. M. de la Barre provoqua la creation

d'un conseil souverain^ sorte de Parlement local

compose des habitants les plus notables et les plus

eclaires. W .
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M. de la Barre fut le veritable fondateur de la

colonie. Son frdre Lefebure de L^zy, qui lui sue-

ceda dans le gouvernement ; son parent Lefebure

d'Albon, qui fut cbef de Tadministration pendant

40 j^ns; les d'Orvilliers, qui gouvernerent de pere

en fils, et presque sans interruption, pendant les

deux premiers tiers du siecle dernier, sUnspir^rent

de ses sages pr6ceptes.

La colonie se constitua done definitivement;

mais pendant un demi-siScle ses progrds furent

bien lents, tandis que nos colonies des Antilles

avaient pris un d^veloppement rapide. La splen-

deur et la richesso de Saint-Oomingue etalent

surtout incomparables. Gette f&cheuse difference

tint k une seule cause. En 1701, le chef d'escadre

Ducasse avait obtenu, pour la Gompagnie fran-

^se de GuinSe, le droit exclusif d'introduire des

esclaves noirs dans les colonies fran^ses et espa-

gnoles. Onlesdirigeade preference surles Antilles,

oi^ Ton avait la certitude de le^vendre immediate-

ment, quelque ftt leur nombre, a des colons d^ja

riches, et ott les navires trouvaient sans difficult©

un frfit en retour. Le courant, une fois dirige de ce

c6tS, continua m^me apres la mine de la Gompa-

griie de Guin^e. La richesse attira la richesse et la

Guyane v6g6ta dans sa m^diocrite, faute de bras
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d'abord et faute de produits du sol comme conse-

quence. En 1695, on y comptait 400 colons blancs,

pour la plupart propri^taires, et un peu plus de

1,000 esclaves noirs. En 1763, il n'y avait encore

que 500 habitants blancs et environ 5,500 Afri-

eains. De plus, en 1762, Texpulsion des Jesuites

determina la dispersion immediate et le retour

definitif a la vie sauvage d'un assez grand nombre

dlndiens, qu'ils avaient reunis dans des villages et

catechises a Kourou et k Oyapock W.
En somme, ce temps de torpeur apparente ne fut

pas compl6tement perdu, Les anciennes families

se consoliderent et quelques-unes s'enrichirent.

Les noirs recrut^s dans la partie du littoral africain

la plus frequent^e et parmi les nations les moins

barbares formerent une race compacte et bonne,

au langage unique et presque enfantin, aux mceurs

douces et gaies. II n'Stait pas rare de les voir pous-

ser leur fid^lit^ a leurs maitres jusqu'au fanatisme

lorsqu'ils etaient traites comme tons auraient dd

r^tre, c'est-a-dire comme des membres inferieurs de

la famille. Ce caractere general, qui inspire la sym-

pathie, a persev6r6 jusqu'^ nos jours, malgre Pin-

troduction ult^rieure de quelques Elements rudes

et f&roces. Gette introduction eut. lieu lorsque les

entraves mises au commerce des esclaves, avant
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son enti^re suppression, amen&rent les nSgrlers

mis hors la loi a aller recruter leur chargement

humain, per fas ei nefas, dans les contrees de

PAMque les plus isol^es, la oii les indigenes etaient

rest^s Strangers au commerce europ^en et aux

adoucissements de moaurs qui en sont la conso-

quence.

En 1759 et 1760, les Anglais avaientconquissur

nous le Canada. La lutte finie, quelques Frangais

emigr^rent et vinrent se fixer a Cayenne, ou ils re-

Qarent des concessions de terre (^). Ge fat peut-

dtre cette circonstance qui inspira au ministre

Ghoiseul Tidee de faire oublier la perte cie notre

belle possession du Nord-Amerique en colon isani

rapidementla Guyane. Dans les conditions sociales

de I'epoque, c'eilit ete chose facile avec une depense

annuelle de quelques. millions bient6t couverte par

des produits certains. II etit suffi d'y appeler des

families fran^aises, auxquelles on aurait fait Ta-

vance de travailleurs noirs, seuls aptes k suppor-

ter, entre les tropiqaes, les labours agricoles, Ghoi-

seul s'entoura d*utopistes qui se riaient des objec-

tions et de Texp^rience. II decida que Cayenne serait

peupl6, a bref delai, de cultivateurs libres recrutes

exclusivement en Europe. Les premiers arrivages

de ces nouveaux colons eurent lieu en decembre
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i7a3. A la fin de 1764, leur nombre s'etait ^lev6 a

plus de 15,000. En 1765, 13,000 Staient morts et

2,000 ^taient rapatri^s dans Tetat le plus misera-

ble. On avait dSpensS 30 millions, somme ^norme

pour Pepoque! II fallait un bouc emissaire pour le

charger de la responsabilitS de cet effroyable d6*

sastre; on choisit M. de Chanvalon, intendant

g6n^ral de Texp^dition. II fut arr6t6 et renvoy6 en

France en 1765, et subit 20 ans de detention.

On prit tenement au serieux les fautes et la cul-

pabilite unique du malheureux administrateur, qu'en

1766 une Gompagnie tentait encore, sous le patro-

nage du gouvernement, Pinstallation d*une colonic

de cultivateurs blancs dans la riviere d'Approuague.

Cette fois ce fut moins grave : Tentreprise n'en-

gloutit que le capital de 800,000 livres de la Gom-
pagnie, plus les avances de r£tat,et il ne pSrit que

quelques centaines de malheureux Alsaciens (o),

Apr^s ce coup, il y eut un temps d'arr^t. M. de

Fiedmon, officier general n6 au Ganada et qui

avait fait sa carri^re en combattant les Anglais, fut

nomme au gouvernement de la Guyane et le con-

serva pendant quinze ans. On lui adjoignit des

liommes de mSrite comme administrateurs. Les

ordonnateurs Maillard-Oumesle, Gharvet et de la

€roix ont laisse d'honorables souvenirs.
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Le ^ge scepticisme des anciens colons les au*

rait tenus en dehors de Taventare de Kouron,

quand bien meme on ne les en eAt pas systema-

tiquement ^cartes, €omme entaches de prejag^s

«urann6s et ridicules. Gette crise n'eut done pour

eux qn'un bon resultat : ils se recrutSrent d'une

soixantaine de laborieuses et honnStes families

fran^aises, canadiennes et allemandes, qui se

•fixerent dans le pays et y firent bonne souche.

Mais on n'en avail pas encore fini avec les uto-

pistes,race immortelle et qui renait de ses cendres

•comme le phenix. M. de Bessner, officier brillant

quoique superficiel, etait rentre de Cayenne en

France vers 1775, avec Tambition de retourner

-dans la colonie comme gouverneur.A cette 6poque,

Tesprit de la cour etait tout a la pastorale et a Te-

^logue. Bessner sut exploiter habilement cette

manie et fit miroiter aux yeux des grands person-

Tiages influents les projets les mieux faits pour les

seduire. II ne s'agissait de rien moins que de lancer

au sud de la Guyane 200 missionnaires, pour les-

quels on improviserait 150 villages dans lesquels

lis auraient bientdt reunisl 00,000 Indiens devenus

pasteurs et agriculteurs. Du cote des Hollandais, on

reunirait, dans dix villages, 30,000 negres marrons

^chappes de Surinam, et qui donneraient bientdt
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a la \ieille colonie Texemple du travail libre et

attrayant. Pour ceux qui savaient que le nombre

deslndiensn'ajamais depass^ 25,000ou 26,000 dan&

notre Guyane, pour ceux qui avaient la moindre

connaissance du caractere des Indiens et de celui

des noirs redevenus sauvages, c'etait monstrueux

d'absurdite. Tout le monde fut entbousiasme a la

cour. Monsieur^ frere du roi, voulut s'inscrire le

premier surla liste des actionnaires, qui s'encombra

des plus grands noms.

M. de Sartines, nouveau ministre de la marine,

n'avait pas Pesprit assez bucolique pour partager

Tengouement general. II voulut que la question filt

etudiee sur les lieux, par un homme serieux et

pratique, et chargea de cette mission M. Malouet^

conseiller du roi, commissaire general de la ma-
rine, qui arriva dans la colonie en novembrel775,

muni des pouvoirs les plus 6tendu8.

Malouet, qui est mort ministre de la marine, avait

alors 37 ans. II joignait a un esprit fin, positif et

ferme, des connaissances tres variees, une droi-

ture parfaite et une infatigable activite. Son pre-

mier soin fut de parcourir tous les quartiers, etu-

diant attentivement bommes et choses. Loin de
d^daigner les lumi^res qu^il pouvait tirer des ha-

bitants nes ou vieillis dans la colonie, 11 provoqua
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Ja reunion, sons la pr^sidence nominale du gou-

verneur, d'ane Assemble nationale^ compos^e de»

membres da conseil sup^rieur, des commandants

de quarters et de deux d^putSs de chacune des

halt paroisses qui constituaient alors la division

territoriale. II se trouvait ainsi en presence de

r^lite des colons (p). II voulut avoir leur avis net^

tement et librement exprim^, sur les projets qu'll

avait congas pour tirer la colonie de sa torpeur.

Dans une premiere stance qui eut lieu d^s le 7

Janvier 1777, il exposa ses idees avec une grande

lucidity et une loyaute parfaite. II posa k PAssem-

bl^e treize questions principales sur la solution

desquelles reposait I'avenir du pays, laissant d*ail-

lears a cbacun une libre initiative pour les ques-

tions secondaires.

II serait hors de propos de donner ici mfime une

aftialyse des neuf m^moires redig^s par les de-

putes colons en reponse a Tappel qui leur Stait

&it, m6moLres qui furent attenlivement discutes

dans les s^nces subs^quentes. II suffira de dire

que ces documents portent le cacbet du bon sens^

de Texp^rience et de la bonne foi, et que plusieurs

sent tr§s remarquables. On est, en outre, beureu^

et surpris de les trouver empreints d*un esprit de

liberalisme eclair^ que Ton devait 6tre loin d'at-
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tendre de colons blancs de cette epoque (9). L'in-

tlependance n'y fait pas non plus defaut, et quel-

ques idSes de Malouet furent combattues avec

fermet6. II eut Pesprit assez ^levd pourne pas

hesiter, chose rare ! a reconnaitre et dire officielle-

inent qu'il s'6tait trompe sur certains points en

discussion. L'accord fut compiet a la fin, et ce

resultat est d'autantplus remarquable qu'en dehors

lie TAssemblee, les critiques ameres et les tracas-

series de toute sorte, inspirees par les interSts par-

ticuliers froisses, ne manquerent ni a Pinlendant,

Tii aux deputes.

En resume, VAss^mbUe nationale des colons ea

1777 est un fait des plus m^morables dans This-

toire de notre petite colonie de Cayenne. Malouet

laissa deborder dans ses-discours de cloture Tim-

mense satisfaction qu'il eprouvait.

« Nous nous estimons heureux, dit-il, de voir

enfmaneantir par des solutions sages et lumineuses

ces projets dangereux qui ont 6te si souvent et

sous des formes differentes presentes aiix minis*

tres, et qui ne pouvaient que les egarer si la sa-

gesse de celui qui nous regit ne Peiit preserve de

la seduction.

«c Vos registres font foi, et nous nous glorifions

<le la liberty avec laquelle vous avez discute tons
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nos avis. Les propositions que vous avez rejet^es

«ont en g6n6ral celles dont Tex^cntion etait inutile

ou dangereuses pour PEtat et pour vous. Celles

que vous avez adopt6es doivent vous conduire a la

prosp6rite... Nous vous devons la justice de dire

que vos M^moires sont un dep6t pr^cieux de re-

flexions et de faits interessants...

« Bienfaiteurs de vos concitoyens ! cette epoque

vous attache plus particulierement a eux et les lie

plus ^troitement a vous... »

Une maladie grave contrtiignitmalheureusement

cet homme eminent a rentrer en France d^s

1778; mais il ne cessa d'exercerune influence sa-

lutaire sur les affaires de la Guyane que lorsque,

deux ans plus tard, il fut nomme intendant de la

marine, a Toulon.

Les consequences des ev^nements que nous ve-

nous d'analyser furent considerables. Nous avons

vu qu'en 1763 le nombre des colons blancs n'etait

que de 500, et celui des cultivateurs noirsde 5,500;

•dix ans apres Malouet, en 1789, ces nombres

avaient atteint les chiflres de 1,300 et de 10,800.

G'est le progres le plus important et le plus rapide

que la colonic de Cayenne ait jamais fait. Les eve-

nements politiquesdont la France devint le the&tra

devaient n6cessairement arr^ter cet essor.
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Pendant la crise r^olutionnaire, Cayenne eut a

traverser, comme les autres colonies, les periodes

d'agitations et de perils qui furent la consequence

de I'^mancipation impr^vue et ^ph^mere des es-

claves. Toutefois, elle ne subit ni les desastres de

Saint-Domingue, ni Toccupation etrangere. Les

excitations venues de Pext^rieur ne firent cepen-

dant pas defaut a la population noire, qui ^tait a la

population blanche dans la proportion de 1 a 10

;

mais elle ne dementit pas le caractdre que nous

avons depeint. Elle etait d'ailleurs si peu pr6paree

a la liberty que beaucoup ne la comprirent pas, et

que tous Paccepterent avec une incredulite secrete

bientdt justifiee par les ^venements (''). Un assez

grand nombre des plus defiants, et de ceux que

froissaient les rSglements par lesquels on s'efforQa

de mainlenir les cultures coloniales, s'enfoncerent

dans les forSts et se cr^erent, loin des blancs, des

etablissementsarindienne, oi^ ils retourn^rent aux

moeurs et m6me au culte barbare des nations de

la c6te d^Afrique. II y eut partout perturbation de

la propriety et cessation a peu prds complete du

travail industrieL

De 1796 d. 1798 les vicissitudes politiquesjeterent

k la Guyane quelques centaines de dSportes, dont

un grand nombre p^t moins de maladie que de
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misere et de chagrin. Les plaintes amdres dont

les survivants firent retentir la France au retour

n*ont pas peu contribue a entacher encore un pays

deja bien discrSdite dans Popinlon. Hien de moins

juste cette fois: les malheureux qai succomb^rent

a 8innamari et a Koarou aoraient eu le mdrne sort

si on les ei!it Stablis sans secours dans les Landes

ou dans la Gamargue.

Lorsque le premier consul decida que Tancien

ordre de choses, apr^s sept annees d'interruption,

serait retabli dans les colonies, cette reorganisa-

tion fut op^ree a la Guyane avec une facilite mer-

veilleuse, due principalementaPenergie de Victor

Hugues, alors gouverneur. Gr&ce au concours loyal

etactif des hommes de couleur qui commen^aient

4 constituer une classe intennediaire importante

dans la societe coloniale, les Stablissements des

noirs rebelles furent dStruits ou cesserent d'etre un

danger (*).

Malgre son isolement a peu pr^s absolu de la

metropole, la colonic se soutint jusqu'en 1809,

epoque a laquelle elle fut occup^e par un corps

anglo-portugais parti du Para (<).

Sur le refus obstin^ de Victor Hugues de faire

figurer les Anglais dans la capitulation, notre

Guyane fut remise awe Portugais seuls, Elle ne

Digitized byVjOOQIC



XLVI INTRODUCTION

pSricIita pas entre leurs mains, et prit mdme quel-

que developpement, car ils favorisaient la traite des

noirs et la pratiquaient sur une assez grande

6chelle. Lorsqu'ils remirent la colonic k la France,

apres huit annees d*occupation, on y comptait plus

de 2,700 personnes libres et plus de 13,000 esclave&

africains. Au d^but, ils eurent k reprimer une ten-

tative de rSvolte deila garnison, qui voulaitpiller la

viUe ; ils le firent avec vigueur et Pordre ne fut plu&

trouble. Leur administration fut en general intelli-

gente et patemelle. Le secret de cette moderation

se trctfive peut-6tre dans un projet alors pr^conise

par quelques personnages portugais importants,

celui de fonder, avec les Guyanes r6unies, nn

royaume annexe de i'empire du Br^sil. Le prince

regent du Portugal et sa descendance eussent

occupe ce trdne nouveau N.

En vertu des trait^s de 1815, Cayenne fut restitue-

k la France en 1817. Les reclamations que souleva

le regime par trop militaire qu'adopta le general

de Cara Saint-Cyr, premier gouvemeur, le fit rem-

placer par un fonctionnaire civil, M. de Laussat.

Bien que celui-ci fut un administrateur anim6 des-

meilleures intentions et d'un m^rite incontestable,

ce fut sous son gouvernement que nous Times re-

fleurir les id^es dont les enseignements sev^res du
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passe auraient dt^ faire justice. Mais le pass^ ^tait

si bien oublie que la Guyane semblait Stre alors

une terre nouvellement decouverte M. Gomme
Pheure approchait ou Pesclavage, d^ja en dehors

des moeurs, deviendrait a juste litre I'objet d'une

reprobation g^nSrale, il ett fallu preparer avec

prudence et fermete one transformation n^cessaire,

et organiser hardiment le travail libre au moyen

d'engages a temps demandes aux races africaines

ou asiatiques. On en revint aux laboureurs biancs!

Les essais se multiplierent, sur une assez petite

echelle fort heureusement, et conduisirent tous,

sans la moindre exception, a un avortement im-

mediat. On songea une seule fois a la Ghine; mais,

au lieu de lui demande|r des bras, on pretendit

seulement introduire a Cayenne la culture lucrative

du th6. Deux corvettes de charge, exp^diees a

grands frais, rapporterent quelques specimens de

la plante pr^cieuse et 25 artisans declasses chi-

nois, recrutes sur les quais des ports; ils n^avaient

jamais rien cultive, ne cultivferent rien et mouru-

rent presque tous de nostalgie ou de misere N.

Jusqu'en 1824, les anciennes moeurs coloniales

s'etaient conserv^es. Les proprietaires fonciers,

que Ton nommait alois habitants^ passaient pres-

que toute Tannic sur leurs plantations {habita-
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tions) et ne paraissaienl gu^re en ville qu*auz

gtandes fdtes. Geux qui Staient riches ou seule-

ment dans Taisance menaient una sorte de yie

patriarcbale au milieu de leurs esclaves. Apres

une ou deux generations, il regnait une solidarite

complete entre les serviteurs et le maitre, et quand

celui-ci savait 6tre digne, juste et bon, le noir en

etait aussi fier que louche du bien-Stre materiel

qui en resultaitpour lui et pour sa famille. Alors la

menace la plus terrible qu'on ptt lui faire, quand

il dem6ritait, c'6taitde levendre. Le colon, moins

preoccup6 d*augmenter ses revenus que de s*en-

tourer d'un vrai confortable, avait un nombreux

domestique, des chasseurs, des pScheurs noirs ou

indiens, une basse-cour et un potager bien entre-

tenus. 11 d6daignait tout ce qui n*etaitpas sim-

plement commode dans sa demeure, ses vStements

et son mobilier ; mais son vrai luxe et son plus

grand plaisir consistaient a exercer la plus large

hospitality : les mots auherge et hdiel n'avaient

pas d'Squivalents dans le langage Creole.

Tout cela disparut rapidement lorsque le d6ve-

loppement exagSr^ de la culture de la canne a

Sucre et Pintroduction des machines k vapeur

destinees a leur exploitation nScessita la concen-

tration de nombreux travailleurs. Les cultures
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accessoires oii les petits proprietaires trouvaient

Taisance, periclit^rent; les petLts ateliers se fon-

dirent dans les grands ; Tancienne servitude s'a-

lourdit des rades exigences des grandes usines ; la

population noire agricole souffrit et diminua; le

type de Tancien colon s'effaga. 11 y eut toutefois

dans Tensemble un moment de prosperite. ephe-

mere et plus apparente que reelle. En 1825 11 n'y

avait dans la colonie que 740 hectares de terres

cultivees en canne a sucre; en 1830 ce nombre s'e-

levait a 1,600 hectares, et en 1835 a plus de 1,860

hectares. Ge fut le point culminant; depuis lors

cette culture a decrii d'une mani^re continue et

comprend aujourd'hui moins de 400 hectares.

Nous ne constatons ici ces faits que parce qu'ils

furent successivement Tune des causes et Tun des

corollaires de la diminution rapide de la population

agricole, et parce qu'ils marquent Pepoque d'une

premiere et grande modification dans Tetat et les

usages de la societe coloniale. Une modification

bien autrement radicale s*accomplit bientot.

Des 1830 toute distinction dans les classes libre»

avaient ete effacee de la loi. Le gouvernement

preparait depuis lors avec lenteur Temancipation

des esclaves, qu'exigeaitde plus en plus imperieu-

sement le progres des moeurs. Les 6venements de

d
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4848 brusquerent le denoiiment, et la perturbation'

fut d'autant plus profonde dans le syst^me colo-

nial, surtout k Cayenne, que rien n'etait prepare

pour substituer des travailleurs libres aux anciens

esclavcs. Beaucoup de colons furent ruines ou

contraints k une liquidation ^quivalente a la

ruine. ,

L*attitude de la population noire fut irr^pro-

chable. Elle n'ignorait pas que Tesclavage avait

deja disparu des colonies anglaises; cela lui don-

nait confiance et, elle comprit quUl s'agissait cette

fois d'une liberte serieuse et definitive.

Le gouvernement local se trouvait en presence

d'un probleme bien epineux. Diriger les affrancbis,

les initier aux devoirs de leur nouvel etat social,

tout en leur assurant les bienfaits d'une ind6pen-

dance a laquelle ils avaient d^sormais un droit in-

contestable; et cependant tenir compte, dans la

raesure possible, des plaintes desesperees des co-

lons places dans une position desastreuse, et em-
p^cher Paneantissement des grandes cultures, dont

les exigences sent antipatbiques h la masse des

noirs. En debors des craintes de dSsordre mate-

riel, craintes que rien n'autorisait, des rfeglements

sp6ciaux, plus ou moins entacb^.s d^injustice oa

dMUegalite dans le principe, vexatoires dans rex6-
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eation, ne pouvaient Stre qae des mesures de

transition expliquees piutdt que jastlfi^es par

rimprevu de la situation, mais dont Pimpuissance

d^finitiyo 6tait evidente aux yeux de tout observa-

tear sSrieux se plagant a un point de vue un peu

eleve. Qu'esperer, en effet, d'hommes librts, dont

les besoins de luxe sont nuls, qui trouvaient na-

gaere a suffire aux n^cessites de la vie materlelle

avec les six jours par mois^ dimanche compris,

qa'on laissait a leur disposition lorsqu^on voulait

se decharger du soin de leur entretien? Quelle

ardeur au travail esp^rer d'eux dans une contree

immense dont le climat leur est favorable, oii la

culture de la moindre parcelle du sol suffit a leur

frugale alimentation, ou la terre est a vil prix en

raison de TexiguitS de la population? Avec le

moindre effort, tons devaient arriver promptement

a se creer une position legale inexpugnable en

dehors de Texploitation industrielle des sucreries.

L'uique solution du probleme se trouvait et se

trouve encore dans Pintroduction sur une grande

echelle de travailleurs libres demandes aux races

qui peuvent seules supporter a la Guyane les la-

beurs des champs. Nous croyons que la froide

analyse historique qui precede le demontre d*une

maniere surabondante. G'est d'ailleurs la voie dans
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laquelle TAngleterre est entree a Demerari, sans

hesitations, sans t^tonnements, apr^s quelques

experiences courtes et decisives. La population

blanche a suivi d'elle-m^me lorsqu'elle a trouve a

utiliser son intelligence et son aclivite. Nous avons

dit a quels magnifiques r^sultats nos voisins sont

arrives
;
pourquoi ne pas suivre cet exemple?

Le decret du 8 decembre 1851, qui, sans examen

ni discussion prealables, designa la Guyane comme
lieu de transportation, frappa de crainte autant

que de surprise les amis de ce malheureux pays. Us

regarderent ce choix comme la consequence d'une

tradition politique fataie, et s'attendirent a voir

rejaillir sur eux-memes d'inevitables catamites (y),

HAtons-nous de dire que ces craintes n'ont pas ete

completement justifiees. Le desordre materiel ne

s'est produit nuUe part. Presque toujours, depuis

vingt ans, reparation a ete conduite avec pru-

dence et maturite. Ni la perseverance ni Tenergie

n'y ont fait defaut. Le choix des chefs charges de

la diriger a souvent et6 excellent. Le gouverne-

ment n'a recule devant aucun sacrifice, et Ton a

successivement essaye de tous les quartiers de la

colonic pour y implanter une population euro-

peenne compacte et devant un jour se suffire a

elle-mfime. 11 semble done que Texperience doive
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•^tre consider^e comme complete, et c'est un r6-

sultat considerable. Or, le succ^s auquel on a sou-

yent era toucher s'est bient6t 4vanoai comma mi

&ntdme devant une cruclle r6alit6. Toujours les

resultats de Pensemble sont venus faire justice

des exceptions momentan6es. Pouvait-il en 6tre

autrement? On chercherait vainement sur le globe,

entre les tropiques, une region basse et humide,

une seule^ oh notre race, malgre ses besoins d'ex-

pansion, ait jamais pu s'etablir et se perpetuer sans

le secours des races locales ou sans se mSler avec

elles.

Je n'ai pas les elements necessaires pour appr6-

cier r^tat actuel des choses; mais je crois ferme-

ment qu'en ne transportant plus a la Guyane que

des condamnes appartenant aux races africaines

on asiatiques, et en les y transportant tons, on est

«ntre dans la voie la plus sage, dans celle oil, sans

sacrifier le present, on commence a travailler pour

Tavenir, bien que ce ne soit encore qu^une halte

prudente. Depuis vingt ans, le vieux Cayenne n'a

Tecu que par la transportation, c'est-a-dire d'une

Tie coloniale factice. Mais puisque son ancienne

population, avec son experience du pays et ses

aptitudes diyerses, est encore debout sur le sol,

elle pent et doit servir d'initiatrice aux grandes
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immigrations sur lesquelles repose tout ravenir*

On ne pent plus attendre d'elle un concours se-

rieux pour les grandes cultures ; il faut favoriser

franchement le d6veIoppement des industries agri-

coles plus modestes, la culture des plantes all-

mentaires surtout. Gelle-ci, en effet, est en tout

temps indispensable au bien-6tre g^n6ral, et peut

encore aujourd'hui donner Taisance. Elle devien-

drait une veritable source de richesse, des le d^but

d*une immigration assez vigoureusement conduite

pour assurer des r^sultats semblables k ceux qu'ont

obtenus nos voisins anglais, c'est-^-dire pour que

notre Guyane oublie bientdt dans sa splendour

tant de deboires et de malheurs immerites.

Puissions-nous, afin d'entrer avec confiance et

securite dans cette voie, etudier froidement This-

toire du present et celle du pass6, apprendre ainsi

a bien voir ce qui est^ afin de n*ambitionner et de-

ne vouloir que ce qui se peut! Puissions-nous re-

connaitre enfin qu'on ne peut rien attendre de la

nature, mfime la plus ricbe et la plus g^n^reuse^

qu'en se soumettant d'abord a ses lois

!

FIN DE l'INTRODUCTION
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LE LANGAGE GH£oLE

L'avant-propos de ce petit livre, destine d'abord

ane pr^ceder que descontes et fables Creoles, pro-

mettait seulement quelques jDSsais d'une poesie

juvenile dans la pensee, naive dans la forme. En
se heurtant, d^s les premieres pages, aux phases

les plus tragiques de Thistoire de Cayenne et a

d'arides recherches sp^culatives sur sa colonisa-

tion, le lecteur a dti se croire victime d'un guet-

apens. Les allures suspectes du titre qui figure en

t^te du present chapitre lui feront peutetre re-

douter un nouveau piege; il tremblera, sMl n'est

que poete et non linguiste, en songeant qu'au

sortir des sentiers s6v^res de T^conomie politique

,et de rhistoire, il pent 6tre subrepticement con-

duit dans les froides regions de la pedagogic gram-
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maticale depouillSes mdme des pftles fleurs de la

philosophie philologique. Je lui dois un aveu, qui

sera en mdme temps un avertissement loyal.

Jj Introduction serieuse qui precede les Contes et

Fables a ete ecrite sans premeditation, pendant

que ces petites poesies Creoles etaient deja sous

presse. J'aime tant ma pauvre Guyane, que je n'ai

pas su m'arr^ter, en parlant d'elle, avant d'avoir

fait entendre son cri de d^tresse. De son cdte, Pan.

teur de V6tvde sur la Grammaire m*a fourni, en

quelques jours, un travail beaucoup plus complet

que la simple note demandee a la demiere heure.

Ces trois elements, reunis a Pimproviste dans un

mdme volume, forment un tout bizarre jusqu'a la

difformite. Je ne saurais done me dissimuler que

Poeuvre a peu de cbances de succes. Mais pour

expliquer le cabone avec lequel j'affronte une Even-

tuality peu flatteuse, et pour reduire a de Justus

proportions la responsabilite que j^assume, je re-

doublerai de candeur vis-a-vis celui qui lirait ces

lignes : il y a des Ecrivains qui s'imposent de

rudes labeurs et de grands ennuis dans ie but

unique^ et qui leur 6chappe trop souvent, d'amu-

ser ou d'interesser le public. Sans m6connaitre le

charme des applaudissements et le malaise qua

causent les dSdains, je me trouve d^s a present en
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LE LANGAGii CREOLE LVII

possession d'un salaire raisonnable par le plaisir

que j'ai eprouv6 en publiant cette oeuvre hybride,

au risque d'ennuyer la majorite de mes lecteurs.

Tout ce que je puis faire maintenant pour ceux-ci,

c'est de lesprevenir, afin que s*ils continuent ce soit

a leurs risques et perils
;
peut-6tre les plus hardis

rencontreront-ils quelques pages recreatives, ou

quelques v^rites utiles. Ma conscience ainsi mise a

raise, je dirai quelques mots sur les origines et les

formes generates du Creole de Cayenne.

Si Ton a parcouru VIntroduction, on a compris

d'abord que ce langage est issu du besoin d'an

echange quotidien d'idees simples entre les colons

europeens frangais, les Indiens plus ou moins as-

suj^tis et les Africains esclaves. II n'y avait nuUe

unite et souvent mSme aucune analogie radicale

dans les idiomes usites chez les nombreuses peu-

plades que comprenaient les deux dernicres races.

La langue du dominateur, la langue fran^aise, a

done servi de base au patois nouveau. Les Indiens

Galibis, qui etaient les Aborigines les plus nom-

breux dans notre Guyane, et qui ne tarderent pas

a etre a peu pres les seuls en contact avec nous,

leguerent au Creole les noms des animaux des plan-

tes et des ustensiles particuliers au pays. D*autres

Indiens, fuyant les bords de PAmazone pou"
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LVIII • EPILOGUE

^chapper a la rude domination portugaise en ae

soumettant aux Frangais, qui ont toujours respecte

l^galement leur liberty, introduisirent un asse^

grand nombre d'expressions emprunteesalalangue

de leurs anciens maitres. G'est de cette immigra-

tion, et non de Toccupation de 1809, comme on Ta

dit souvent, que les mots portugais, si frequents

dans ie Creole, tirentleur origine. Le contingent-

des langages de la c6te d'Afrique est tellement

restreint qu'on en retrouve a peine la trace dans

quelques expressions originales. Enfin, Ie contact

des noirs avec les Equipages des navires nSgriers a

foumi au Creole quelques mots anglais, hoUandais

et proveuQaux (*).

VJ&tude sur la Orammaire que nous publions

prSsente dans leur ensemble et dans leurs details

les Elements de ce iangage etrange a plus d'un

point de vue. £)cios il y a moins de deux siecles

au milieu dMn groupe d'hommes touchant encore

k la barbarie, forme de mots qui leur etaientr in-

connus, sans calcul, sans raisonnement, d'instinct,

pour ainsi dire, il a cependant revdtu imm^diate-

ment des formes absoiues et d'une logique rigour-

reuse. Le Creole d'aujourd'hui est identique k celui

qu*on parlait d^ja au milieu du si^ele dernier.

Ainsi, c'est un produit spontanS aussi h&tif qa'in<-
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eonscient de Tesprit humain depourvu de toute

culture intellectuelie. A ce litre soul 11 paraitrait

dej^ tr^s remarquable a celui qui y decouvrirait

aula^ chose qu'un amas confus d'expressions fran-

Raises deformees ; mais lorsque Ton etudie attenti-

Tement les regies de sa syntaxe, on est tellement

«urpris, tellement charm6 de leur rigueur et de

•leur simplicity, que Ton se demande si le g^.nie

des plus savants linguistes aurait pu rien enfanter

qui satisfit aussi completement a son objet, qui

impos^t moins de fatigue a la memoire et moins

d'efforts aux intelligences bornees. Une analyse

serieuse m'a convaincu d'un fait qui paraitra para-

doxal. C'est que si Ton voulait creer de toutes

pieces une langue generale qui permit, apres

quelques jours d^etude seulement, un echange

clair et regulier d'idees simples, on ne saurait

adopter des bases plus logiques et plus f6condes

que celles de la syntaxe Creole M.
Les anciens documents imprimes en Creole sont

bien peu nombreux et sont introuvables aujour-

d*hui. Je ne connais que quelques cantiques dus a

la piete des anciens missionnaires jesuites, une

proclamation incendiaire lanc6e en 1799 par Pa-

gent du Directoire Bumel et une autre, tres sage

au contraire, repandue dans la colonic lors de Pe*
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LX EPILOGUE

mancipation des noirs en 1848 (»). II a done fallu

creer arbitrairement les regies de Torthographe, et

j'ai cherchea les rendre aussi simples que possible,

sans heurter les conventions les plus usuelles-

adoptees pour la prononciation du francais ecrit.

AYIS FOUR LIRS ET FRONONCER LB CREOLE

Prononcez toutes les lettres isoUment comme
en francais. Prononcez aussi comme en francais

an, ofiy ou^ ch^ gn et gu; mais en se prononce ain.

L's a toujours le son dur du g. Le t ne prend ja-

mais le son de Vs. Le to se prononce ou. l/o se

prononce au ; Vd se prononce comme o dans fort^

sol.
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PAR
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LE N)feGaE, LnNDXEN & LE BLANC

CONTE (i)

^1 y a longtemps, longtemps, tout le monde etait noir.

Sans un seul blanc sur la terre.

Dans ce temps-la ce n*etait pas comme aujourd'hui

;

Souvent le Bondieu venait

Pour parler aux bonnes gens

;

On ne le craignait pas le moins du monde;

A toute personne a qui il parlait

11 avait quelque chose k donner.
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K&G, INGUIfiN Kt BLANG

^ontan, lontan tout moun t6 nwe,

San pa oun blang lasou la tb.

Tan-1§, sa pa t6 koujodi

;

Souvan Bonguie koutm§ vini

Pou pale k6 sa moun ki bon
;

Ye pa p6 li okin' fason

;

Tout sa moun li teka-pal6

Li t6-guen kichoz pou bay-y6.
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4 LE N^ORE, l'iNDIEN ET LE BLANG

Trois freres, un jour de ce bon temps-li,

Parlaient de lear p^re

Mort tout recemment; quant a leur m^re,

Elle §tait morte depuls longtemps.

Voila que le Bondieu vint a passer;

Et, quand il fut tout proche, il leur dit ;

« Je vols que vous ^tes tristes, mes enfants,

Parce que j'ai pris votre pere si t6t

;

Ne craignez rien ! il est bien la-haut

Avec tous les braves gens, tout pres de moi.

Quand un homme comme lui meurt,

J'ai toujours soin de sa famille;

J'ai arrange pour vous une Fontaine

Dont Peau pent blanchir votre peau. '

Si vous voulez vous laver dedans,

Dep6chez-vous, pour que votre corps devienne blanc.

Gar cette eau s'ecoule,

Et elle sera epuis^e si vous perdez du temps.

C*est votre affaire ! »

• A rinstant il s'en fut.

Nos gens rest^rent tout abasourdis,

Jusqu'a ce que Paine dit : « Par ma m6re! (<)

Avez-vous jamais mi quelqu'un qui fut blanc?

G'est que, changer de peau, c'est une grosse afTaire!
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Uta, INaUIEN Kt BLANQ 5

Trwa fr6, oun jou di bon tan<-la,

T6karkoz6 di ye papa

Ei soti mouri; ye manman,

So-pa, mouri dip! lontan.

Ala Bongnid vini pas6

;

fi 16 li tou prdch, li di-y6 :

« Mo w6 zot chagrin, mo pi tit,

Pas mo pran zot papa si vit

;

Pa kas6 kid ! li ben laro

Ke tout bon moun, tout 6b6 mo.

Ld moun tan kou-li ka mouri,

Mo toujou ka souen so fami;

Mo ranje pou zot oun dilo

Ki pouv6 blanchi zotlapo.

81 zot oul6 lav^ landan,

F6 vit, pou zot k6 vini blan.

Pas dilo-la, li ka koul6,

Tout "wa-fini si zot mize.

Sa zot zaf6 1

»

La, li pati.

Moun y6-la x^te tou s^zi,

Jouk pi gran-la di : « Mo manman I

Ee zot jamen vve moun ki blan?

S^k, chanjo lapo, 11 bokou I
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6 LE NlfeORE, l'INDIEN ET LE BLANC

Je crois qu'on se moque de nous

!

Quant a moi, tout cela me deplait!

Je resterai tel queje suis. »

Le deuxi^me frere repondit a son ainS :

« Et moi aussi j*ai un peu peur;

Cependant si ie Bondieu dit que c'est une bonne chose,

II doit avoir ses motifs.

II faudrait voir ! »

Le plus jeune dit

:

•» Une peau blanche doit 6tre jolie

!

Je ferai ce que m'a dit le Bondieu :

Je vais me baigner dans sa fontaine. »

II se mit a courir jusqu'a ce qu*il arriv4t

A I'endroit ou s'ecoulait cette eau.

II en restait encore une assez grande quantity;

II eut le temps de laver tout son corps,

Depuis la t^te jusqu'aux pieds,

Et il y trempa bien sa chevelure.

11 etait si beau lorsqu'il sortit de la,

Que Ton ne vit jamais beaute pareille :

Tout son corps etait blanc, ses deux yeux bleus,

Ses joues roses; quant a sa chevelure,
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Mo kre ye ka foutan di nou I

Mo-pd,, mo pa kontan tou sa I

Mo wa-rete kou mo fika. »

Ddjem-la repond so gran fre

:

Mo-m6m w6si mo magne p6;

Poutan si Bongui6 di li bon,

Li divet gagnen so r6zon.

Fodret te-w6! »

Pi jdn-la di :

« Lapo ki blan divet joli!

Mo wa-fe sa Bonguie di mo :

Mo ke lave la so dilo. »

Li pran kouri jouk li rive

Kot6 dilo-la ka-koule.

Bon moso t6 rete enk6
;

Li guen tan lave tout so kd,

Dipi so tet jouk la so pie,

ii li ben tranpe so chive.

Afds li bel 16 li soti,

Y6 pa jen we moun si joli

:

Tout so kd blan, so de wey bl6,

So visaj rdz
;
pou so chive.
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EUe semblait d'ar, ainsi que sa barbe;

Ses l^vres Staient rouges, et sa bouche loute petite.

Quand il se yit si beau,

li s'^langa comme s'il eut eu des hH&s;

11 rencontra son Mre cadet

Qui venait sans se presser pour voirce qui se passait;

II regarda le blanc; son coeur battit;

« Ah ! dit-il, moi aussi je vais me baigner!

»

11 ^e mit k coafir vers la fontaine,

Mais il n'y trduva plus que de la vase.

Gomme il en frotte, bien son corps,

II devint tout rouge, il devint Indien.

Quand leur frere ain6 les vit reyenir,

II se mit aussi acourir yers la fontaine;

Mais le fond du trou seul 6tait humide : /

Le creux de ses mains et la plante de ses pieds

Toucherent seuls un peu Peau.

II fut oblig6 de garder sa couleur.

11 restala, tout sot I Que faire?...

II s'en retourna fort en colore a la case.

Le lendemain le Bondieu vint;

Et, des que mon pauvre negre le vit,
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Ye sanbl6 Id, so bab w6si;

So 16TT0UJ, so bouch tou piti.

L6 li gad6 kouman li bel,

Li vole sanbl6 li guen z61;

Li kontre k6 so d6j6in fr6

Ka-vini dousman pou li -w^

;

Li gade blang; so kid kas6

;

« Ay I diti, mo-mfim k'6-lav6! »

Li pran kouri la trou dilo,

M6 li trouve lavaz ounso.

Kou li frote so kd ben-ben,

Li tout rouj, li torne Inguien.

Ld ye gran fre we-y6 vini,

Li pran kouri li-mfim Vf^si;

Au fon trou ounso t6 mouy6 :

Landan lamen ke enba piS

Ye ounso pran moso dilo.

Li blij^ 'gad6 so lapo.

Li la, tou sot! Kouman pou f5?...

Li t6rnS la kaz ke k6I^.

So landimen Bonguie vini

;

!6, dipi mo pov neg wfe-li,
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10 LE NiiCFRE, l'iNDIEN ET LB BLANQ

Que de larmes il versa 1

« Ah I dit-il, regardez-moi, Bondieu!

Yoyez comme je suis noir! mol seal!

Je vous en prie, doimez-moi un peu d'eau! »

Le Bondieu lui r^pondit : « Mon enfant,

11 fallait m'en croire tout de suite

;

Je ne donne pas les choses deux fois.

Puisque tu es noir, tu resteras noir.

Mais j'ai quelque chose a vous donner,

Trois choses bonnes, si vous n*6tes pas des niais.

Tenez, voila la richesse^ la libertS etVintelligence;

G'est tout ce que je vous donnerai maintenant.

Ghoisis le premier, toi qui es Pain6;

Mais r^flechis bien a ce que tu dois prSfSrer!

Ge que vous aurez fait, je le ferai.

Je m*en vais ; c*est desormais votre affaire. »

Le negre s'^cria tout de suite : « Je prendrai Tor

!

Si j'ai de Tor, je serai toujours libre

;

Les gens riches ne sont jamais esclaves.

Quant a Pesprit, je m*en soucie fort peu. »

Llndien dit : « G*est la liberte que je veux

!

A quoi bon de Tor si je ne suis pas libre?

A quoi sert Tintelligenee pour un esclave ? »
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UtOn INQUIEN K± BLANQ 11

A d6 kri6 li pran kri6

1

«c*Ay I diti, gad6>mo, Bongui6!

GadS kou mo nw^ ! mo ounso

!

Tampri, bay-mo moso dilo ! >»

Bonguie repond-li : « Mo pitit,

To t6 divet kr^ mo tousouit

;

Mo pa ka-bay kichoz de fw6.

Dab6 to nou6, t'a r6t6 nwe.

Me mo guin kichoz pou bay-zot,

Trwa bon kichoz, si zot pa sot.

6ade ! me Id, lib ke lespri;

Sa tout la m'a bay-zot jodi.

Ghwezi premie, to ki pi gran;

8onj6 bonbon sa pou to pran

!

Kou zot wa-f6, mo-m^m wa-f6.

Mo ka-ale ; sa zot zafe. »

N6g rele tousouit :'« M'a pran 16

!

Si mo guen 16, m'a toujou lib;

Moun qui rich pa jamen katib.

Pou lespri^ mo pa sansousie. »

Inguien dit : « Sa lib mo oule

!

Ki seti 16 si mo pa lib ?

Ki 86ti lespri pou katib? »
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12 LE NiORE, l'iNDIEN ET LE BLANC

Voila le blanc resteavec Pintelligeace,

Et comme on riait de lai

!

Mais vous sarez ce qui est arrive ?

Avec Pesprit dont on se moquait,

II ne tarda pas a devenir le plus fort;

U ne laissa pas un grain d'or au n^gre,

L'Indien comme le negre farent ses esclaves^

Lui seul fut riche, lui seul fut libre!
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Ala blang r6te k6 lespri,

Sa de ari y6 ari-li

!

M6 zot s6 kisa ki riv6?

K6 lespri y6 t^ka moukfi,

Li pa long pou vini pi f6;

Li pa 16s6 ii6g oun gren Id,

Inguien kou neg'sa so katib,

Li ounso rich, li ounso lib

!

Digitized byVjOOQIC



li

L'lfeCHO

SSout le monde connait monsieur .Tibi :

11 est niais, poltron, petit

;

Son ventre ressemble a celui du poisson-gros-ventre sui

Ses yeux sont caves comme des trous de crabes, {*) [ sable^

Son dos est rond comme celui d*un tatou...

£t 11 est fat outre mesure

!

Quand le dimanche 11 a mis ses bottes,

Son cbapeau noir, sa redingote,

II croit que toutes les femmes le regardent,

Etilfaitlegentil.
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L]6K0

^out moun konet mouche Jibi

:

Li sot, 11 potron, li piti;

So vant kou gro-vant lasou sab,

So de wey fon pas6 trou krab,

So do ron kou do kabasou...

£ 11 Yant6 pase mizou

!

Lo dimanch 11 met^ so bot,

So chapo nou^, so redingot,

Li krft tout fam ka-gad6 11,

E li ka-f6 so ben-joli.
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Apres tout Jibi n'est pas mechant.

II se grise quelquefois avec ses amis,

Sans qu*on Pait jamais vu se battre;

II est peut-6tre trop poltron pour ga.

Un beau jour monsieur Jibi eut une idee :

« Tiens, dit-il, il faudrait rae marier.

A present je n'ai pas grand tracas

;

Le dimanche et toute la semaine

Je m'adresse a ma mere,

Et c*est elie qui me nourrit toujours

;

Mais elle est si vieille qu'elle mourra ;

Qui me donnera alors du poisson sale ?

Quant a une femme, ce n'esl pas ce qui manque;

J'en prendrai une qui aura beaucoup d'argent,

Et je la ferai travailler ferme

!

Quand je la battrai ce sera sa faute.

Si je prends une femme, e'esf pour me soigner,

Faire la cuisine, puiser de Peau,

Laver mon linge, faire toute sorte de travail,

Ou bien je lui parlerai avec le b^ton.

Qui ! mais il faudrait avoir une case.

Mon fr^re Jean travaille au chantier, (5)

Je lui emprunterai une bonne quantity de bois.

AUons! il faut que j'aille au haut de la riviere. »
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Magre tou Jibi pa michan

;

Ee zami 11 ka-sou d6tan,

San ye pa jen w6 11 briga

;

Pitet li tro kapon pou sa.

Oun jou mouche Jibi leve :

« Ten, diti, fodret mo-marie.

At6 mo pa gagnen lapen

;

Jou di dimanch kou la simen

Mo ka-doumande mo manman,

Sa li ka-nori mo tout tan

;

•Me vie kou li-vi6 Pa mouri :

Ki moun t'a bay-mo lamori ?

Pou fam', sa pa sa ki manke;

M'a pran oun ki guen souraake,

fi m'a fe-li trayay ta-rot

!

Kail m'a bat-li sa wa so fot.

Si mo pran fam', sapou swen mo,

Bouyi kanari, kri dilo.

Lave mo linj, fe tout travay,

Sankwe m'a paleli ke way.

Wi, me sa kaz fodret gagne.

Fre Jan ka-travay la chanquie,

M'a prete so bwa bon-moso.

Anou ! fo mo monte laro. »

2
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La-dessus mon Jibi prend son hamac,

XJn peu de monie, un peu de farine de manioc

Et deux chemises qu'il met dans son pagara, («>

Et va sur le quai chercher un pj^ssage.

Precis^ment une barque allait monter

Jusqu'aupres du premier saut de la Gomte. C)

Jibi cria : « Freres, bonjour!

« Voudriez-vous me donner passage? h

Le p6re Pierre, qui etait patron de la barque,

Savait combien Jibi 6tait peureux.

« Jibi, repondit-il, est-ce bien toi?

Aujourd'hui tun'as done paspeur de Peau?

Embarquel embarque! mon cher compere

!

• Nous te conduirons jusqu'aupres de ton fr^re. »

La nuit vint; on s*arr6ta pour attendre la maree.

Pres de Tendroit ou la barque etait mouillee

Des pScheurs avaient place leur palan. (8)

Jibi Yit cela, il p^lit.

« Pere Pierre, dit-il, regardez sur Peau :

Voila deux animaux qui montrent leur dos. »

Le p^re Pierre repondit : « G'est un tonacri^ («)

Un 6tre avec lequel il ne faut pas plaisanter,

Parce que, vois-tu, quand il vous attrape
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La mo Jibi pran so amak,

MOso lamori, moso koua^

Ke dS chimiz Ik^so pagra,

Pou sase pasaj la degra.

Toujis oun hkk te ka-mont^

Jouk prpch premie so Lacontd.

Jibi r616 : « Fre-ye, kouraj

!

« £ls zot-oule bay-mo pasaj ? »

Papa Pie, ki t6-sa patron,

Sav6 kouman Jibi potron.

« Jibi, diti, vr6-vre sa to?

Jodi-la to pa p6 diio?

B&k^ 1 b^k6 ! mo ch^ kompe

!

N'a m6n6 to jouk proch to fr6. »

La nwit vini
;
ye fe mare.

Proch kot6 b3Lk-Ia te mouye

Pech6 t6-m6te ye palan.

Jibi we-sa, li vini bian.

« Pk Pi6, diti, gade dilo :

Me de bet ka montre ye do. »

Pd Pie r^pond : « Sa tonakri^

Oun kichoz fo pa moun ari,

Pas, to w6, 16 li quienb^ ou
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II ne met pas longtemps a vous tordre le cou. »

Jibi eilt voulu 6tre singe,

Pour grimper jusqu*au haut du mat.

Cojnme il guettait dans Pobscurit^,

II vit flotter un gros morceau de bois.

«< Papa Pierre, dit-il, ah ! mon Dieu

!

Qu'est-ce que c'est que fa? — G'estun cayeman^ Cio)

Repond Pierre, prends garde a ta main!

Sans quoi tu ne verras pas le jour de demain. »

La mer baissa, une roche se decouvrit.

Pierre dit que c'etait la maman-dilo, (ii)

Jibi repondit: « Taisez-vous, pere Pierre,

Vous dites cela pour effrayer les gens.

Je sais qu'une plaisanterie est une plaisanterie, (12)

Mais enfoncer du hois dans Voreille n'estpasplaisanier. »

Jibi ne dormit pas de toute la nuit,

Et au point du jour

Les bandes de singes hurleurs commencerent leurs chants.:*
Jibi de dire ; « Compere Pierre, ecoutez ! >»

Pierre repondit « Ge n'est rien;

Quand les tigres chantent ils n*ontpas faim. »

Mons Jibi se mourait de peur,

Pendant que tout I'equipage de la barque riait.
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Li pa long pou torde ou kou. »

Jibi te-oudret sa makak,

Pou vole jouk laro m^ b&k.

Kou la soukou li ka-guete,

Li w6 gro bi-bwa ka-flote.

«< Papa Pi6, diti, mo manman!
Sa kisa-sa? — Sa oun hayman,

R6pond P16, panga to lamen !

8ankw6 to paka we dimen. »

La mS bas, roch montr^ so do.

Vk Pie di sa manman-dilo.

Jibi r6pond ; « Kawka, pft Pie
;

Ou ka-di sa pou fe moun pe.

Mo bien save tout jwe sa jwe,

M6 hwa Id jsbrd sa pa jto^. »

Tout la nwit Jibi pa dromi,

E 16 jou t6-proch pou vini

Band senj-rouj koumanse chante.

Jibi dit ; « Kompe Pie, koute ! »

Pie repondli : « 8a-pa arien;

Ld tig ka chante y6 pa fen. »

Mo Jibi te-oudret mouri,

Pandan tout moun b^k ka-ari.
ft
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Cependant on finit par arriver. i

Jean devint rSveur, en voyant Jibi.

« Diable ! mon frere jusqu'ici

!

Ce n'est pas pour rien qu'il est venu

;

II me fait peur ! Ge n'est pas la premiere fois

Que mon frfere Jibi me joue.

II me mettra dans I'embarras, (i^)

8i je ne me tiens pas bien. v

Lorsqu*ils eurent bien cause de leur m6re,

De leurs parents, de leurs amis, de la pluie et du beau teio|

Jibi dit : « Frere, je me inarie I

Si je suis venu jusqu'au chantier,

C'est que j'ai pens6 a toi pour b^Ltir ma case

;

n me faut pas mal de bois.

Je payerai quand je serai mari6, •

Je n'ai pas d'argent pour le moment.

Je n'admets pas que tu me refuses:

Je te signerai un regu.

Le compare Jean fit une grimace

!

II etait fatigu6 de prater a Jibi. *

t Frere, dit-il, je suis obligS de te dire

Une chose que personne ne salt

:

Je ne suis pas seul au chantier,

J^ai quelqu'un qui travaille avec moi,
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Poutan ye fe jouk y6 riv6.

Jan Yfh Jibi, li pran sonjg
;

<c Mo manman, mo fre jouk isi

!

8a pa pou arien li vini

;

.Mo p6-li ! Sa pa pr6mie fw6

Mo fr^ Jibi ka fe mo we.

L'a mSne mo la dilo fon,

81 mo pa f^ zaf^ bonbon. »

L6 y^ben kose di manman,

Kouzen, zami, lapli, botan,

Jibi di : « Fr6, mo ka-marie I

81 mo vini jouk la cbanquie,

86k pou f6 kaz mo sonje-to

;

Fo mo gagnen bwa bon moso.

Ld m'a marie mo wa peye,

At6 mo pa guen soumake.

Dab6, fo-pa to di-mo non :

La papie m*a sign6 mo non. »

Konp6 Jan fS oun lagrimas

!

Li pr6te Jibi jouk li las.

« Fr6, diti, mo blije pal6

Oun kichoz peson* pa save :

La chanquie mo pa mo ounso,

Mo guen moun ka-travay k6 mo,
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24 L*ECHO

Et cette personne est un masquilili, C*5)

Nous lui parlerons tout a Theure,

Gar il travaille pendant toute la nuit.

Sij'enlevais du bois pour en donner,

II me quitterait a I'instant

Et me briserait peut-6tre les os.

Tu r^couteras parler,

Tout en faisant semblant de souper.

Prends mon coui avec quelque chose a manger.

S'il dit oui, je dirai oui. »

lis s'avanc^rent assez loin dans la for6t

,

Jusqu*a un endroit ou Jean connaissait un 6cho.

Alors il cria : « !6tes-vous la ? »

L*6cho r^pondit : « La! la ! »

«—Vous voyez la personne qui mange dans mon coni?

L'echo r^pondit : « Oui ! oui ! »

« — Faut-il lui vendre noire bois? »

L*6cho r^pondit : « Ah! ouah! »

<f — II dit qu'il signera le regu de son nom! »

L*6cho r6pondit : « Non ! non ! »

« — Donnez-lui pour qu'il retournea Cayenne (ITayatiy.*

L*6cho repondit ; « Le fouet! le fouet! {yan' ! yan*!) »

Jean dit tout has : « Tu Pentends?

II ne faut pas plaisanter avec le masquilili,
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fi moun-14 sa maskilili,

Tital6 n'a pal6 ke-li,

Sa tout la nouit li ka-travay.

Si mo te-ka pran bwa pou bay,

La m6m li te wa-lese mo
£ pitet Pa-kase mo zo.

To wa koute-li ka-pale,

T*a fe semble to ka-soupe.

Pran moso raanje la mo kwi.

Si li di wi^mo wa-di wi. »

Ye vanse la danbwa moso,

Jouk kot6 Jan kon^t leko.

At6 li rele : « Es ou-la? »

Leko danbwa r6pond : « La ! la !
»

« — Ou we moun ki-la kemo kwi?»

Leko danbwa repond : « Wi ! wi !
>»

«*— Es fo nou vande-li nou bw^a?»>

Leko danbwa repond : « Ah ! wah !
»

M — Li di li wa-signe so non? »

Leko danbwa repond : « Non ! non ! »

« — Bay-li pou li tourne Kayan*. »

Leko danbwa repond ; « Yan' ! yan' ! »

Jan di dousman : « To tande-li ?

'Fo pa jwe ke maskilili :
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S'il te rencontre cette nuit,

II pourrait bien te taillader tout le dos.

Cependant, toi qui es brave, reste, frere

;

D'ici a demain U ne sera plus en colere. »

Mon pauvre Jibi tremblait.

« Frere Jean, dit-il, allons-nous-en

:

Tes forets ne sont pas silres,

II s'y trouve des 6tres de toute espece,

Manman-dilOf tigres^ tonaeri^

Cayeman^ masquililis.

Non ! non ! j'aime mieux la ville,

Oil Ton dort tranquille. »

Et a rinstant Jibi s'embarqua,

Sans bois, sans femme et sans argent.

Maintenant, pour comprendre mon apologue^

Nous pouvons bien laisser la Techo.

Quand on est suffisant et poltrofif

On vous fait subir mille avanies.
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Si la nwit la li kontr6-to,

Li fouti koupS tout to do.

Poutan, to ki brav, r^t6, fr6;

Jouk dimen li paka kole.

»

Mo poY Jibi te pran tranbl^.

« Fre Jan, diti, anou alS : .

To danbwa ye-la y6 pa bon,

Li gnen d^bet di tout fason,

Jlfanman-dilo^ tig^ tonakri^

K6 Kayman^ ke. maskilili.

Non-worn ! rao pimign6 lavil,

Eot6 moun ka~dromi trankil. »

£ la mSm mo Jibi bftke,

Ban bwa, san fam',.dan soumake.

At6, pou konprand mo dolo,

Nou Men pouv6 lese 16ko.

Lb moun vanU si li kapofiy

Ta f^ li tod di tout fason.
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Ill

LE CHXEN & LE CHAT

— Masak ! masak! (1 6)

— Kam !

^l^ous savez combien le chien deteste le chat? II

n*en 6tait pas ainsi autrefois : ils etaient voisins,

ils 6taient amis. Le chien etait bon gar^on ; si on

ne le taquinait pas, 11 ne cherchait querelle a per-

sonne. II avait le pied leger a la chasse et Toeil siir

pour garder le logis ; mais s'il ne touchait pas le

mal du doigt, il ne croyait pas a la mechancet^.

Pour le chat, 11 6taitcoquin, astucieux et menteur

;

il craignait un peu le chien, parce que, voyez-
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Ill

CHIEN k6 chat

— Masak ! masak

!

— Kam!

Mot save kouman chien rahi chat? Lontan sa

pa te konsa : ye te voezin, ye te zami. Chien te

sabon moun; si ye pa sase-li, li paka sase peson'.

So pie leje 16 li ka-lachas, so wey kle 16 li ka

veye kaz ; me si li pa we michanst6 ke-wey, li pa

kre wot moun michan. Ghat so-pa, li te kokin,

lite malis, li te mant6; e li t6 manie pe chien,

pas ou we, fache ke chien sa pas bon kichoz :
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Toos^ se SdMraTecIe dnsn n'estpas lM»me chose:

il est colore, il est fort, ii a les doits longaes et il

ne feat pas plaisanter aTec eDcs.

Un jonr ie duen eiait alle i la dnsse et avait

toe vn col II Faiait pcwte a sa case, oi amitdonne
mie bonne part a son ToisiD, a\ait kigement d6-

jeone; puis, ayant alhune da iea, il ayait mis le

resle de sa Tiande a bocicaDer. (<~)fl ferma ensuite

sa fenetre et sa porte, mit ]a clef dans sa poche et

dit aa chak : « ToislQ, je Tais me promener. J'ai

des proidsions poor demain; aujoord'hui je me
repose.*

Le chat Im lepondit : « Beanconp de plaisir, voi-

sin. Ah! comme toos dtes heoreoi:. Yoyez ? le so-

leil est a peine le^e, et deja Tons ayez piis mi gros

gibier. Pom- moi, je TeiUe toule la nuit pour at-

trapper mi pauyre rat; et encore je n'ai pas tons

les jours du honhenr. Aujourd'hui, si vous ne

m'aviez pas fait la charite d'mi pen de Tiande, je

monrrais de faim jusqn*a ce soir. AUez vous pro-

mener, Yoisin, allez Yons amaser; moi, qni ne peuz

pas courir comme yous, je Yais dire mon chapelet

et prier pour vous. »

Le chien partit; le chat, couche sur ses pattes,

au soleil, devant sa porte, fermait presque les yeux,

mais il voyait tout et entendaitmSme une mouche

volar. Lorsqu'il vit le chien se diriger vers la mai-

son de sa bonne amie, il sourit en lui-m6me,mais

ne bougea pas. 11 ferma m^me tout a fait les yeux;
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11 kole, 11 fd, SO daa long e fo pa moun joue ke

ye-

Oun jou chien te lachas et 11 t6-pran bich. Li

te-pot6-li la so kaz, bay so voezen bon-raoso, manje

jouk so vant plen ; lime so fouye , ^pl m6t6 la

restan viand lasou boukan pou li boukan6. Atd

11 frome so lafinet, frome so lap6t, mete lakle la

so poch e li di chat : « Voezen, mo k'ale promene.

Mo gagnen dlkoue pou dimen; mo ka poze-k6

jodi-la. »

Ghat r6pond : « Kouraj, voezen. Ay! ou h^rez.

Tital6 sole leve, e gade kouman ou kienbe gro-

viand. Mo-pa, mo la san dromi tout la nwit pou

mo pran oun michan rat ; enk6 sa pa toulejou mo
guen b6n6. Jodi-la, si ou pa te-charite-mo ke moso

bich, jouk aswe mo te-wa-mouri ke fen. Ale

promene, voezen, ale promene; pandan tan-la,

mo ki pa pouve kouri sanble ou, mo k*ale prio

pou ou ; mo k'e di mo chaple. >»

La chien pati. Ghat kouche lasou so pat, la sole,

divan so lap6t, li frome so wey jouk ye paret tou

piti, pandan li ka-we tout kichoz e li ka-tande

jouk mouch ka-vole. L6 11 we chien pran so chi-*

men b6 di kaz so koume, li ari la so ki6 e li from§

9
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32 LE CHIEN ET LE CHAT

on anrait yife qu'il dormait. II resta alnsi long-

temps, jusqu'a ce qu'il entendit le chien aLoyer au

loin. « Bon ! dit-il, voila mon voisin qui s'amuse

avec ses amis. AUons mettre du bois sur son feu,

pour Tentretenir. » Alors il fit attentivement le

tour de la case du chien, qui elait tout proche de

la sienne ; mais porte et fenetre etaient fermees.

II ne dit rien, rentra chez lui, ferma sa porte en

dedans, monta dans son grenier et passa surle

toit. II suivit le faitage jusqu'au pignon, regardant

a droite et a gauche, puis 11 aUongea le cou du cote

du toit du chien et sauta dessus. Alors il ecarta

deux ou trois bardeaux, 09) entra dans le grenier,

gagna la cuisine, se mit a flairer la viande qui bou-

canait. « Diable! dit-il, quelle quantite de gibier,

et comme il est succulent ! Voyons s'il est bien

fum6. » L^-dessus il allongea la patte, fit tomber

la viande et en mangea jusqu'a n'en pouvoir plus;

puis joua avec le reste, le dechiquetant et le trai-

nant dans tons les coins de la chambre; apres quoi

il reprit sa route jusqu'au toit, passa lentement la

lete par le trou, s'assura que personne ne le voyait,

sortit doucement, arrangea soigneusement les bar-

deaux, sauta sur sa case, descendit, ouvrit sa porta

toute grande et reprit la place oii son voisin Tavait

laiss6.

Sur le soir, le chien rentra tres fatigue . « Bah

!

dit-il en voyant le chat, vous 6tes encore la, mon

pauvre voisin ? » Le chat b&illa largement et re-
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t

80 wey dou; ye te wa-di li ka-dromi. Li rete bon

moso konsa jonk 11 tande chien ka-jape loin-loin.

« Bon, diti, me mo voezen ka-jou6 k6 so zami-y6.

A tan mo ale mete bwa la so fouy^ pou so dif§ pa

mouri. » La li fe ton di kaz chien ki te tou proch

so pa; li gade bonbon, me lap6t ke lafinet tout

te-frome. Li pa di arien ; li antre la so pa kaz,

frome so lap6t andidan, monte la sourata, pase

lasou bardo; rive la fetfctj; li mache jouk la pignion,

gade b6 di dret, gade bd di g6ch, lonje so kou bd

di kaz cbien, e, hip! li vole lasou kaz so voezen.

At6 li karte de trwa bardo, antr6 la grenie, desand

la kouzin' 6 li koumanse ka-pran 16d6 viand' ka-

boukane. « Outrou! diti, manje-la bokou! manje-

la chouit I Atan mo we si li ka-boukane bonbon.

»

La li lonje so pat, ral§ viand ate k6 zong, e li

manje jouk li pa pouve enk6 ; at6 li joae ke la-

restan, kaya-kaya-li, tr^ne la tout kouen chamb,

e li pran so chimen jouk laro kaz, pas6 dousman

80 t6t la trou bardo, gade si p6son pa la pou we-li,

soti dousman, ranje bardo sanble y6 pa jen roum^-

ye ; li vole lasou so pa kaz, desand enba, louvri

lap6t gran, e li ale kouch6 la m6m plas kote so

voezen te-lese li.

A swe, chien rive ; li las jouk pa pouv6. « W^-
we! diti 16 li-we chat, ou la toujou mo pov voezen? »»
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34 LE CHIEN ET LB CHAT

pondit : « Que faire, voisin? que faire? Qiiand on

est oblige de veiller toute la nuit pourattraper un

rat, il faut bien dormir un peu pendant ie jour.

Ah ! voisin, que j'ai faim ! que j'ai faim ! » Et il se

recoucha.

Quand le chien rentra chez lui et vit son gibier

par terre, ronge, traine dans tous les coins, il de-

vint furieux ; il bondit dehors, sauta sur le chat, le

saisit par le cou, le secoua, le traina et le jeta dans

la case, en criatit : « Ah ! voleur ! c'est toi qui as

gat6 tout mon gibier! Miserable! il faut. que je

t'ereinte ! que je t'etrangle ! » Le chat, les larmes

aux yeux , lui repondit : « Voisin , stlrement la

colore vous fait perdre la tete. Comment au-

rais-je pu entrer chez vous et y toucher quelque

chose? FenStre et porte 6taient fermees et vous

aviez la clef dans votre poche. Suis-je done le

diable ? Ne voyez-vous pas que ce sont les rats qui

orlt d^vaste vos provisions? N*est-ce pas votre

faute?8i vous aviez laiss6 votre maison ouverte,

j'y aurais veille ; mais j'etais dehors, r6duit a 6cou-

ter le carnaval que les rats faisaient chez vous,

sans pouvoir en prendre un seul pour mon souper.

S'il y a eu desordre, je n'y suis pour rien; et etait-

ce une raison pour me raordre le cou jusqu'a me
mettre en sang? Regardez! » Et il se mit a pleurer

de plus belle.

Le chien devint tout honteux. « Excusez-moi,

voisin, dit-il. Ah ! la colore est vraiment un vilain
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Ghat karkiS so bouch gran. « Kouman pou f6,

voezen? diti, kouman pou fe? Pis mo blije guete

rat tout la nwit pou mo manj6, fo-ben mo dromi

moso gran-jou. Ay ! a de fen mo fen ! » fi li tome

kouche enk6 la so plas.

Kan chien antre, kan li we tout* so viand ate,

kaya-kaya, trene toupatou, li kole oun kol^! li

vole d6r6, sote lasou chat, kienbe-li la so kou,

rale-Ii jite landan kas, e li pran rele : « Ah! vdl6

!

sa to ki gate tout mo viand ! Ah ! koken ! mo k'e

fout-to! mo k*e trangl6-to ! >» Ghat repond ke dilo

la wey : « Voezen, mo kre kole ka-fe ou fpu.

Kouman mo te-wa pouve antre pou mo touche ou

bagaj? Ou from6 lap6t, frome la finet, ou pote

lakle-ale la ou poch. Mo sa diab, don? Ou pa we

sa rat ki manje ou viand, non ? Sa pa ou f6t, non ?

Si ou te-lese ou lap6t louvri, mo tewa-jite wey

landan kaz ; me mo d6r6, mo bliJe fika la, ka-koute

gianbel rat ka-bay la ou chamb san mo pa pouve

kienbe oun pou mo soupe. Si ye fe dezdd , mo pa

landan; sa oun rezon-sa pou ou vini mode mo kou

jouk li plen ke disan ? Gade ! » fi li pran krie pi

f6 enk6.

Chien vini tou route. « Ago ! voezen, diti, ago !

Ay ! kole sa oun michan kiehoz, vre ! Kawka tand6

1
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36 LE CHIEN ET LE GHAT

defaut! Consolez-vous ! Pardonnez-moi, je vous

en prie, pardonnez-moi ! Allons ! soyons amis sin-

c6res. Venez demeurer chez moi. Quand les rats

reparaitront, vous les mangerez; et s'ils ne re-

viennent pas, eh bien I je trouverai toujours quel-

ques bribes a vqus donner pour votre goAter. » Et

le bon chien Mchait le cou de son voisin. Gelui-ci

ne r^pondit rien, mais il essuya ses yeux et porta

sa natte dans la maison du chien.

lis v6curent ainsi assez longtemps ensemble. Le

chat, n*avouant jamais quMl attrapait des rats, re-

cevait fr^qaemment du gibier, et le paresseux pou-

vait dormir du matin au soir. Mais il 6tait si gour-

mand que lorsque son hdte sortait seul il 6tait

incapable de se contenir, et volait toujours un pen

de viande. Le chien s'en aper^ut, mais ne dit rian,

ne voulant plus se mettre en colere contre son

ami. Toutefois, les vols devinrent par trop impu-

dents, et il fut oblige de signifier au chat qu*il n*y

avait plus de rats dans la maison. lis se separerent

sans se f§,cher ; mais le chat n'etait pas content.

Un jour il dit a son voisin d*un air cafard : « Com-

pare, la vieillesse arrive pour nous deux, et nous

ne songeons jamais au Bondieu. Voyez, nous ne

mangeons que de la viande le vendredi et m^me
pendant tout le cartoe. Plantons des ignames;(i^)

nous pourrons alors, sans souffrir de la ifaim, nous

passer de chair les jours ot les honn^tes gens

49iyeiit s'en £^bst$nir, I<^ous ne sommes pas des
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Padone-mo, tanpri, padon6-mo! Anou f6 zami

vre-di-vr^. Vini rete ke-mo la mo kaz. Kan rat

wa-tornevini wa-manje-ye
;
jou y^ p'ka vini m'a

toujou trouve moso viand pou bay-ou pou ou

kienbekiO. » ]& la mo bon chien pran louche kou »o

To^zen. Ghat pa repond arien ; li sw6 so wey e li

pran so nat chari^ la kaz chien.

Ye rete ansamb kohsa bon moso tan. Ghat p'ka

j'en di 11 ka-kienbe rat, chien ka-bay li bi viand

toul6, e dipi bon matin jouk aswe parsou-la pouv6

dromi. Me af6s li grouman, li pa kapab kiemb^ so

k6 kan chien ka-soti li ounso, e tan-la li toujou

ka-vdl6 moso viand. Chien ka-we sa san pa di

arien, pas li pa oule kole k6 so zami enkd. Pou-

tan, vdld-manj^-la vini tro-bokou; li blije di chat

nianpwen rat enkd la so kaz e ye separe san ye

pa fache ; kouek-sa chat pa kontan.

Oun jou li di so voezen ke oun le bonvale :

« Kompe, vie ka-antre pou nou tou lede, 6 poutan

uou la san pa jamen chonje Bonguie. Gad6, nou

lasou ka manje viand ounso vandredi k6 tout

long karem long. Anou plante gniam ; konsa jou

bon moun pa divetmanje la che n'a pouv6 sanpase
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38 LE GRIEN ET LE GHAT '

paiens, compere, TAge arrive, il est temps de nous

convertir. »

Le chien fat convalnca : ils acheterent des ht-

ches, des sabres et des houes, et firent un abat-

lis. (20) Mais ce fut le chien qui fit presque tout le

travail; son compere se fourrait toujours dansquel-

que coin du champ : tantdt c'etait parce qu*il avait

mal aux dents et qu'ily avait trop de vent aTendroit

oCl travaillait le chien ; tantot il craignait d'avoir la

queue couple, tant le chien maniait la hache avec

vigour. H en etait toujours ainsi; et dds que Toeil

»de son associe n^etait plus sur lui, il sommeillait a

Tombre, ou donnait la chasse aux lezards ou aux

petits oiseaux. Le chien comprenait bien que son

compere n'etait qu'un paresseux ; mais il 6tait si

bon ! Et depuis qu*il avait failli commettre un
meurtre parce que les rats avalen t mang6 son gi-

bier, il ne voulait plus se mettre en colere.

A Tapproche de la maturite des ignames, ils sar-

claient le champ. Le chien avait pris par un bout,

le chat par Pautre. Pendant que le chien suait a

grosses gouttes , le chat deterra une igname, cou-

rut la cacher dans les halliers et revint pour bou-

cher ie trou. Mais pendant qu'il grattait la terre a

la h^te, son compere tourna la tete par hazard, le

vit et lui cria : « Que faites-vous done la ? Est-ce

ainsi que vous sarclez ? — N'approchez pas, com-
pere! n'approchez pas! repondit le chat, ii y a une

mauvaiseodeur ici! Je me suis .purge ce matin,
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san pa mouri fen. Nou pa sa iogonon, komp^, vie

ka antre, 11 tan poa nou rande. »

Ghien trouve 11 rezon. Y6 achte rach, sab ke

rou, e y6 fe bati. Me sa chien ka-fe pres tout tra-

vay ; so kompe toujou ka-foure so kd la oun bout

bati : oun fwe sa pas maldan kienbe-li, e 11 guen

van trop bd kote chien ka-travay ; w6t fwe sa pas

chien ka-manie rach f6 jouk 11 pe 11 koupe so lakio.

Toujou konsa; e dip! chien pa'gagne wey lasou li,

11 ka-sigale la lomb, ouben 11 ka-lachas lagratich

ke pit! zozo. Ghien ben we kouman so komp^ ^

ka-fe parson; me 11 si bon! E dipi li te-mank6

tranglS moun pas rat manje so viand, 11 pa oul5

kole enk6.

Ld gniam kouman se mi, y6 te-ka sakle ball.

Ghien te-pran oun b6, chat te-pran wot b6. Pan-

dan chien ka-travay jouk dilo plen sok6,chat fouye

oun gniam, kouri sere-li la raguie, 6 li vini vit

pou bouche trou. Me pandan li ka-grate late ke

prese, so kompe vini vir6 so tet e pran r^le ; « Kisa

on ka-fe la? A kousa ou ka-sakle? » Ghat r^pond :

« Pa proche, kompe ! pa proche ! Isi-la senti ! Mo
prije bonmatin-la, e dipi mo te piti-moun mo
manman moutre-mo kisa moun ki 6n6t divet fe
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voyez-vous, et depuis mon enfance ma mere m*a

enseigne ce que doit faire en pareille eirconstance

une personne* bien elevee. » Le chien crut encore

cela, le pauvre diable, et il reprit vigoureusement

son travail.

Un jour ils all^rent au marche (21) et acheterent

un petit pot de beurre pour accommoder leurs

ignames. lis le porterent a la maison, le recou-

vrirent d'une bonne couche de sel et renvelop-

perent d'un linge pour I'emp^cher de rancir. De-
puis cet instant, le chat ne revait plus qu'au beurre

sans trouver le moyen de le voler. Un matin pour-

tant, pendant qu'ils travaillaient au champ, il

s'ecria tout a coup :« Compere ! on m'appelle dans

le sentier. — Et que vous veut-on? — G*est un de

mes pays qui me demande pour tenir son enfant

sur les fonds du bapteme. — AUez , compare, dit

le chien, allez ! »

Le chat courut a la case, decouvrit le pot, retira

le sel, se regala de beurre, remit tout en ordre et

revint au champ le cceur joyeux.

Aussitot que le chien le vit, il lui cria : « Eh
bien! quel nom avez-vous donne a votre filleul?

— On I'appelle Commencement^ » dit le chat. Le
chien se mit a rire. « C'est done votre premier

filleul? — Qui, compere. »

Des le lendemain, comjne le chien chantait pour

s'exciter au travail, (22) le chat feignit encore d'etre

appele pour 6tre parrain ; le chien s'etonna de ce
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tan-U. » Ghien kre sa, podiab, e li mont^ ank6

lasou 80 travay, dou.

Oun jouye ale lavanse e ye acht6 oun piti freken

dibd pou manje ke ye gniam. Y6 poteli la kaz,

kouvri-li ke bon moso disfel, vlope-li ke lenj pou

li pa rans. Dipi tan-la, sa dibe ounso chat te-ka-

chonje san li pa trouve kduman pou fe pou v6l6-li.

Oun bonmatin poutan, pendan ye ka-travay la'

bati, li di oun kou :« Kompe chien ! me moun ka-

ple mo la piti chimen. — Sa k*sa-sa ye oule?

— Sa oun moun di mo pey ka-doumande mo pou

mo batize so pitit. » — Ghien repond : « Ale,

kompe, alei » •

Nou chat pran kouri jouk la-kaz, dekouvri freken,

tire disel, vale bon moso dibe, ranje tout Bonbon

enk6, e li rive la bati ke ki6 kontan.

Dipi chien we-li, li rele : « Enben! a ki non-sa

ou bay ou fiyol? » Chat repond : « Sa Koumans-

man y6 ple-li. » Ghien pran ari : « Sa ou premie

fiyol? — Wf, komp^. >»

So landimen, chien t^-ka-chant^ pou li travay

ke kid. Ghat fe enk6 sanble ye doumande-li pou

parenj chien doumande kouman fe tout fam' ka-
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que tous les enfants venaient au monde a la m^me
epoque dans son pays. Toutefois, il le laissa aller.

II consomma de nouveau une bonne partie du

beurre, et de retour a Pabattis declara que son

filleul s'appelait Milieu,

Le troisieme jour, le chat craignait bien que le

chien ne devin^t la ruse; mais quand il pensa

combien le fond du pot de beurre devait 6tre ex-

cellent, il s'ecria tout a coup : « Oh ! cette fois c*est

trop fort, je ne r6pondrai plus! — Repondre a

qui?» dit le chien. « Comment, vous n*entendez

pas toutes les insultes qu*on me jette, parce que

je declare que je ne veux plus qu'on me parle de

bapt^me? Ma cousine est accouchee de deux ju-

meaux ; mon frere aine est parrain de I'un d'eux,

et toute ma famille s'acharne apres moi pour que

je le sois de Tautre. Mais je ne peux pas toujours

vous laisser travailler seul. Non, non, je hele veux

pas : plutdt rompre avec eux tous ! » Le pauvre

chien lui repondit ; « Puisqu'il s'agit encore de

faire un Chretien, allez-y, je vous en prie, com-

pere
;
je ne veux pas que, pour moi, vous vous f&-

chiez avec tous vos parents. ».

Cette fois, le chat vit le fond du pot de beurre.

11 le remplit avec du sable, qu*il recouvrit de sel,

Penveloppa dans le linge, et lorsqu'il fut de retour

au champ il eut I'impudence de dire a son ami que

son nouveau filleul s'appelait la Fin,

Mais lorsqu'il entendit le chien lui dire i « Voyez^
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akouche mem tan la so pey. Poutan, li 16se-li al6.

Chat manje bon moso dibe, e kan li tome vini la

bati, li di sa Miian ki sa non di so fiyol.

Trwaj^m jou, li te manie pe chien divine so

malis; poutan 16 li vini sonje kouman larestan

dibe divet chwit, li rele oun kou : « Sa fwe-la, li

pase mizou ! mo p'ka repond enkd ! — Repond

koumoun?>» di chien. « Kouman, ou pa tand6 tout

joure ye ka-joure«mo pas mo di mo pa oule kienb6

fiyol enkd? Sa mo kouzin' ki fe de hoho; mo gran

fr6 ka-pran oun pou so fiyol, 6 tout mo fami la

ka-troumant6 mo pou mo batize w6t-la. M6 mo
pa pouv6 les6 ou konsa tou le jou, ka-travay ou

ounso. Non, non, mo pa oule : pito mo fach6 ke

y6 tout ! » Pov chien repond : « Dabd sa pou fe

oun krekien enkd, ale, kompe, tanpri; fo pa ou

fache k6 tout ou fami pou mo. »

Sa kou-la, chat fini fr^en dib6 oun fwe. Li plen

li ke sab, m6te disel lasou, viope-li ke lenj, 6 Id

li rive la bati, If fronte di so zami sa Finichon li

nom6 so fiyol.

MS kan li taiide chien di-li : <• GadS, kompe,
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compere, pendant que vous etiez a Teglise, moi
j'ai recolLe d,es ignames pour que nous les goutions

ce soir avec notre beurre, » il devint serieusement

inquiet. De retour a la maison, pendant que le

cliien allait et venait dans la chambre, allumait le

feu, lavait les ignames et les mettait avec de Teau

dans la marmite, lui, accroupi devant le foyer, il

songeait a se tirer d'affaire. Tout a coup les yeux

du chien s'arreterent sur le pot de beurre et il

s'ecria : « Mais que vois-je done la? Est-ce que

notre beurre fait aussi des petits? Le pot parait

plus plein que lorsque je I'ai arrange. On Pa lou-

che; il faut voir cela de suite. « Le chat s'etait

leve doucement et s'acheminait vers la porte; mais

son compere lui barra le chemin. « Non, mon
gaillard, lui dit-il, tu ne t'en iras pas. Nous devons

etre la tous les deux pour examiner quelle sorte

de piaye (23) on a mis dans notre beurre. » Et ses

yeux langaient des eclairs. Pendant qu'il jetait le

sel Qt decouvrait le sable, le coupable, trouble par

la crainte, se blottit sous le lit, et la, le poil h6ris-

sc, le corps courb6 en deux, les griffes en avant, il

fit tete au chien, qui essayait en vain de le saisii*

et qui criait : « Ah! paresseux! ah I scel^rat! non
seulement tu voles les gens, mais encore tu te

moques d'eux! Je comprends maintenant quels

sent les filleuls que tu as baptises : Commence-,

ment! Milieu! la Fin! Si je n'avais pas ete si

niais, j'aurais visite mon beurre dfes ton premier
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pandan ou la legUz, mo mem ka-fouye gniam pou

nou goute-ye ke nou dibd aswe-la, » so wey kou-

manse cho. fi 16 ye rive la kaz, pendan chien ka-

torne-vir6 landan chamb, lime dife, lave gniam

met6 la choagui^ ke dilo, li mem diokoti divan

fouye ka chonje kisa pou li fe. Oun kou wey chien

tonbe lasou freken dibe e li pran rele : « Outrou

!

k'sa mo ka-we?Es nou dibe ka-fe piti wesi? Li

samble li pi rot pase 16 mo te-ranje-li ; moun tou-

che-li ; fo mo we sa tou souit. » Ghat te leve dous-

man e ka-mache bo di lap6t. Me so kompe bare so

chimen. «Non, non, mo boug, diti, to p'ka ale

oun kote, fo nou tou-le-de la pou w^e sa ki piay

ye mete la nou dibe. » fi so w^ey pran lime san-

ble dife. Pendan li ka-jite disel e li ka-dekouvri

sab, chat, ke ki6 fad, sere so ko enba lit. Ato li

gonfle so pwel, kroube so do, e so zong toujou b6

di chien ki pa pouve kiembe-li, e ki la ka jape e

ki ka rele : « Ah! fenian! ah! koken! sa pa v616

ounso to ka-v6l6 moun, fo enk6 t6 foutan di-ye

!

Mo konprand ato sa ki iiyol to te-ka-batize : Kou-

mansman ! Milan ! Finichon ! Si mo pa te si sot,

mo te-wa vini gade mo dibe dipi ino te-tande nou

di premie fiy6Ua. Me nou k'e regie tout nou kont

jodi ! M ii pandan li ka pale li ka-sase vanse so ne

enba lit ; me chak fwe li ka-guen de bon kou zong
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bapttoe ; mais nous aliens regler tous nos comptes

aujourd'hui ! » Et, tout en aboyant, il cherchait a

avancer le nez sous le lit. A chaque tentative il

recevait deux vigoureux coups de griffes, et etait

contraint de reculer en m^lant un hurlement a son

aboiement.

lis se battirent ainsi longtemps. Enfin le chien,

las et furieux, avait fa t^te tout en sang ; • mais il

secoucha devant le lit en disant : « Tant pis! je

ne boirai pas, je ne mangerai pas, je ne dormirai

pas avant de t'avoir etrangle. » Le chat repondit,

sans paraiLre en colere : « Allons, compare, voyez

comment vous faites couler votre sang pour un

mechant petit pot de beurre ranee, sans savoir

m6me si ce n'est pas le soleil qui I'a fait fondre.

Demandez a votre bonne amie ce qu'elle en pense;

la voila qui vient, elle va vous trouver gentil! » Le

chien retourna la tete pour voir si sa bonne amie

arrivait reellement. G'est ce qu'attendait le chat

:

il bondit sur le dos de son ennemi, lui appliqua

deux coups de griffes dans les yeux, en disant

:

« Ft! ft! roquet! » Et pendant que mon pauvre

chien, a moitie aveugle, hurlait de douleur, il dis-

parut dans les broussailles.

Le chien n'oublia jamais toutes les miseres que

lui avaient causees les fourberies du chat, et jiis-

qu'a nos jours leurs races sont restees irreconci-

liables.
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chat la so gm61, e 11 blije kloule ke krle m^U k6

jape.

Ye briga briga konsa jouk chien koumans6 las.

A de kole 11 kole ! So tet tou plen k6 disan, me'li

konche divan lit e 11 di : « Manfou! mo p'ka-bwe,

mo p'ka-manje, mo p'ka-dromi jouk tan mo trangle

to ! >» Ghat repond san paret kol^ ; « Anou, kompe,

gade kouman ou ka fe ou disan koul6 pou oun

mlchan pit! pot dibo k^tou rans, 6 ank6 ou pa

save si sa pa sole ki f^ li fond. Doumande ou kou-

me si sa oun rezon sa; me-li ka vini, I'atrouv^ ou

bel! » Chien vir6 t6t pou w6 si so koume ka-vini

vre. A sa chat te-ka-atand : 11 vole la do chien, bay

li de kou zong la so gren-wey, joure li : « Foutt?

foutt ! kaki6 ! >» ife pendan mo pov chien ki te pres

borgne, te-ka-rele a f6s h fell mal, li file landan

gnaman.

Chien pa jamen blie tout mize chat te fe li we
ke so malis, e jouk jou-di-jodi ye ras pa pouv4

dakd.
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Je disais ce soir a un chien que son aieul avait

aussi 6tS par trop niais avec le chat. II en con^at

une telle colore qu'il me donna par derri^re un
furieux coup de pied qui m'a enleve en I'air et in*it

envoy6 tomber ici pour vous conter mon conte. (**)
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Aswe-1& mo t^ka-dl oun chien so gran-papa-la

tStro s6t kechat w^si. Aids 11 kold, 11 fout mo oun

kott di pie la mo gogo, f6 sitelman k'li f^ mo vol6

anld jouk mo vini tombe isi-la mo ka-kont^z6t

mo kont.
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LES DEUX CHATS & LE SINGE

FABLE (25) »

^^eux chats possedaient un morceau de fromage;

Lorsqu'il s'agit de le partager

(Vous savez combien les chats sont voleurs),

lis se querellerent, ne purent tomber d'accord

Et furent, dans leur colere, plaider au tribunal du singe.

Le singe, des lunetfees. sur le nez,

Un bonnet sur la tete, une robe noire sur le dos,

Coupa le fromage, en fit deux parts.
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Ot CHAT K.± MAKAK

- ^V'^v —•'

4^

^^e chat te guen moso fromaj ;.

Ld pou pataje ye bagaj

(Z6t save kouman chat vdl6),

Ye guen dibri, ye pa dakd,

La tribinal makak ye mache pou plede.

Makak, ke Hnet la so ne,

Ke bone la so tet, ke rdb nwe la so do^

Koup6 fromaj, fe de moso.
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Lorsqu'il les mil dans la balance :

« AUons ! dit-il, je n-ai pas de chance

;

Comment done ai-je fait? Le c6t6 droit est plus loord.

J'en retirerai un pen avec mes dents ! »

II mordit imm^diatementle fromage et en avalaungrosmor-

Le c6tS droit devint plus leger. [ceau.

« Tiens ! tiens ! dit-il, que je suis maladroit I

Regardez-bien : c'est le c6t6 gauche

Qui est le plus gros. »

Et sans tarder il en avala encore une bonne bouch6e.

Nos deux chats, tout effarSs, regardaient leur fromage

;

lis craignirent un malheur; ils devinrent sages
j

Et se mirent a crier : « Singe ! c*est bien ainsi;

Nous prendrons nos parts comme elles sont. »

Le singe leur r6pondit : « Mes enfants,

Si vous 6tes d'accord, h&tez-vous de le dire,

Parce que, voyez!

Ge reste de fromage 1^, qui est tout mordillS,

N'approche pas de ce qui m'est dii pour la perte de mon temp

Toutefois, ne craignez rien, je le prendrai pour salaire.»

Et k Pinstant il fourra dans sa bouche tout le fromage;

II ne laissa pas aux chats de quoi nourrirune mouche.
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Ld 11 met^ ye la balans :

« Wew^ ! diti, mo pa guen chans;

« A kouman don mo f^? Bd di dret pi pezan.

M'a tiro moso k6 mo dan ! »

La, li mode fromaj jouk 11 Tal6 gro-bi.

B6 di dret vini pi piti.

« Ayo ! diti, mo malagdch,

Gade bonbon; sa b6 di gdch

Ki pi gro. »

L^ mem ii Yale bon moso.

Nou de chat, ke wey cho, ka-gade ye fromaj

;

Ye p6 mize, ye vini saj

;

Ye koumanse rele : « Makak! 11 bon konsa;

N'a pran nou pa kou ye fika. »

Makak repond-ye : « Mo pitit,

Si z6t dak6, pale touswit,

Pas, zdt gade!

Sa larestan fromaj ki la, ki tou mode,

Pa chiket pou paye tout sa tan mo pedi.

Poutan, pa kase-kid, pou peman m'a pran-li! »

E ia-mem li foure tout fromaj la so bouch

;

Sa li lese pou chat pa t6-wa-nori mouch.
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FABLE (23)

^a cigale avait tant chante pendant la belle saison

,

Qu'ellen*avaitpaspenseatravailler;sonchamp6taitenhallier.

Mais, quand vint la saison des pluies, la faim la travaillait;

Elle alia trouver la fourmi pour emprunter un peu de couac.

La fourmi Pecouta attentivement, puis lui dit « Commere,
Pendant tout le temps oii j'ai travaille, que faisais-tu?

— Soeur, je chantais ! — Ah ! tu chantais

!

A present, ma chere commjre, tu peux bien danser ! »
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^r6s sigal chante pandan tan di botan^

Li pa chonje travay, so bati sa gnaman.

Sek 15 lapli vini ala fen bare-li;

Pou pret6 moso kouak Pale trouve froumi.

Froumi koute bonbon, at6 dili : « Koume,

Tout-tan mo ka-travay kisa to te-ka-fe?

— S6,nio te-ka-chant^l —Ah! to teka-chante!

At6-la, che koume, to bien pouve danse ! »

Digitized byVjOOQIC



VI

LE CHEYAL & LE MULET

FABLU (27)

^n jour, pour faire sa route,

Un habitant de sous le vent (28) avait amene

Son mulet pour porter le bagage

Et son cheval pour le monter.

Le mulet tomba malade

Av^c toute sa charge sur le dos

;

II pria son compagnon

De le soulager un peu.
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CHOUVAL K& MILfe

•Wun jou, pou f^ SO voyaj,

Oun moun soulvan te-in6n6

So mil6 pou pran bagaj,

So chouval pou li mont6.

Mile-la \ini malad,

k6 tout bagaj 1^ so do,

Li prie so kamarad

Pou li hid6 li moso.
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Le cheval lui repondit : « Compere,

Je crois que tu plaisantes :

Le bagage est ton affaire,

Moi j'ai la selle a porter^>»

Le mulet supporta sa souffrance

Et on Passommait de coups,

Jusqu'au jour oii, sur les sables du bordde la mer,

II se coucha pour mourir.

Alors, pour le reste du voyage,

Le cheval dut tout porter,

Le maitre, la seHe, le bagage

Et la peau du mulet par dessus.
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Chouval repond-li : « Kompe,

Mo kre sa joue to ka-joue

;

To bagaj sa to zafe,

Mo guen lasel pou pote. >»

Mile soufri so soufrans;

Y6 ke baton lasou-li,

Jouk oun jou lasou sab-lans,

Li kouche long pou mouri.

Sek, pou larestan voyaj,

Mo chouval blije pran tou,

Met, ke lasel, ke bagaj,

Ke lapo mile lasou.
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LE GHIEN-CRABIER & LE GOUROUMOU

FABLE (29)

I jour, monsieur couroumou, perch6 sur un toit,

Avait ouvert ses deux ailes pour se chauffer le dos;

Le compere venait de voler sur ie march6

Xm morceau de fromage pour son premier dejeuner,

l^coutez bien t tra la lat

^cotttez bien mon apologue!

Un chien-crabier, ce jourrli, chassait dans les environs.

Sans avoir pris un pauvre caliebat. ('o)
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GHIEN-KRABl£ KlS KROMOU

Won jou, xnouch^ kromou, plante lasou bardo^

Te louYri so d^ z^l pou 11 cfaofe so do

;

Eompd-ia te soU v6l6 lasou laplas,

Pou li kiembd so kid oun bi fromaj-patgras.

Kout6 bon bon, tra la la! {bis)

Eoutd bonbon mo dolo-la, tra la la!

Oun duen-krabiS,jou-li, t6-ka-lacfaas b6«14y

San li pa tS-kienb§ oun micban kalicba.
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Lescancres lui avaientfenda le nez, les huitres blesse lespattes,

Lescrabes lui avaient pele la queue comme une queue de rat.

Ecoutez bien, etc.
,

En regardant le couroumou il fut saisi de jalousie :

« Ah! dit-il, moi seulje n'ai pas de chance aujourd'hui!

Ge paresseux, rassasi^, a un fromage dans le bee,

Et moi, affame, je n'aurai que de Teau a boire. »

Ecoutez bien, etc.

Notre chien-crabier s'avanga d'un air humble

Et dit au couroumou : « Bonjour, cher monsieur I

Ah I si je m'approche c'est pour mieux vous voir,

Vous 6tes tellement beau que je ne vous reconnaissais pas.

Ecoutez bien, etc.

« Vos plumes sont un peu noires, je m'en etonne,

Vousavez tantd'espritqu'ellesdevraient^tre toutes blanches:

Du reste, vous etes Telite de notre pays

Et, de plus, on assure que vous chantez a ravir. »

]&coutez, etc.

En entendaftt cela le couroumou gonfle son jabot,

8e pavane, fait la roue avec sa queue,

Et, pour montrer au chien son talent de chanteur,

II ouvre si largement le bee que le fromage en echappe.

ficoutez, etc.
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Ghank koupe tout so ne, zwit bl6s6 tout so pat,

Krab pllm6 so lakio saabiS oun lakio-rat.

Koute bonbon, etc.

L6 li gad6 kromou ala jalou pran-li :

« Wi ! diti, mo-ounso gagne mal6 jodi

!

Parsou4a, jke vant plen, guen fromaj la so bek,

Mo, k6 tout fen mo fen, mo ke-b^vd dilo-sek. w

Koute bonbon, etc.

Ke so le bonvale mo chien-krabie vanse,

At6 li di kromou : « Bonjou, mo ch6 mouche

!

Ay ! si mo ka-proch6 sa pou mo gade ou,

Af6s mo w^ ou bel mo pa krh sa kromou. »

Eout^ bonbon, etc.

« Ou plim'-y6 manie nwe mo pa tro s6 kouman,

Ou gagne lespri trop, ye te div6t tou blan;

6a ou ki sa kapten landan tout nou p^l

Enkd ye di-konsa ou ka-chante fini. »

Koute bonbon, etc.

L6 kromou, tand6-sa, li gonfl6 so jabo,

Li ka-fe so vant6, ka-drese so lakio,

]^ pou li montrS chien kouman li se chants,

Li louvri so bek gran jouk so fromaj chap6.

Koute bonbon, etc.
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64 LB GHIEN-GRABIER ET LE GOUROUMOU

Notre crabier saute dessus et I'avale.

Et alors il dit an couroumou d'un air gogaenard :

« Que regardes-tu avec cet air niais?

Les gens qui ont de Tesprit vous I'auraient-ils vol6 ? »

£coutez, etc.

« Si Ton a fait tant de bassesses pr^s de toi

G'etdt uniquement pour te tromper

;

Tu n'as pas a te f^cher, mon cher compare corbeau,

Ton vieux petit morceau de fromage paieramon apologue.

»

feoutez bien, etc.

En entendant cela, le couroumou s'^cria ; « Voila qui est fort
!|

Que les chiens-crabiers de nos jours sont menteurs !

Maintenant quand on me dira que je suis beau j*aurai peur,

Je n'^couterai plus!... quoique je sache que c*est vrai. »

£coutez bien! tra la la!

l^coutez bien mon apologue

!
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ghien-khabier Ki: kromou 65

Hip ! mQ krabie vol6, 11 val^ li oun kou,

Atd sa ke ari li pran ka-di kromou :

« Kisa to ka-gad6 ke to le ki tou sdt ?

£Ss morni ki guen lespri v6l6-li kote zdt? »

Eout^ bonbon, etc.

« Si moun fi& bonvale ke twe di.tout fason

Sa t6 pou t6-pran tw6 m6ne la dilo-fon;

To pa guen pou koI6, mo cbe konp6 krobo,

To vi6 chiket fromaj wa-peye mo dolo. »

Eoute bonbon, etc.

Ld kromou tand§ sa li rele : « Me pal6

!

Ghien-krabiS di jodi gade kou y6 mant6

!

8i moun di-mo mo bel, at6-la mo wa-pS,

Mo p'kajamen koute!... enkd mo s6 sa vre. »

Koute bon bon, tra la la! (bis)

Koute bonbon mo dolo-la, tra la la

!
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VIII

LE CHIEN-CRABIER QUI A PERDU SA QUEUE

FABLB (31)

^es crabes avaient tant tortur6 la queue d*un chien-crabW

<iu'elle devint malade au point qu'elle tomba ;

Mon pauvre crabier etait honteux et se cachait,

Mais il 6tait d'une race pleine de finesse : 6coatez sa ruse.

Un jour que sa nation s'etait rassembl6e dans les bois,

II s^approcba sans se retourner et s'assit a petit bruit.

<< Ghers compagnons, dit-il, je veux vous entretenir

D^une mode que nous suivons et qui me parait bien ridicol

Digitized byVjOOQIC



VIII

GHIEN-KRABit KI P^DI SO LAKIO

f6s krab troumantS lakio di chien-krabi6^

So lakio-la malad jouk li vini tomb6

;

Mo pov krabiS ront^, 11 ka-sSr6 so k6,

M6 ras-la tro malls : z6t kout6 so pal6.

Oan jou tout so nacfaon t6-sanbl6 1^ gnaman^

Li proch6 san Ylr6, 11 asl tou dousman.

« Gh^ kopagn^y dltl, mo oulS pale z6t

Oun lam6d noa gagne ki pardt-mo tro sdt.

Digitized byVjOOQIC



68 LE GHIEN-CRABIER QUI A PERDU 8A QUEUE

Que faisons-nous tous avec une.mauvaise queue

Qui traine dans la boue et trempe dans Teau ?

Je sais qu'elle semble dequelque utilite pourprendredes crabei

Mais son usage est douloureux, je prefere me servir d'un Mton

LeBondieunousa faitce triste cadeaupour dSfigurer noire raoa

Nous faisons la grimace des que les crabes la touchent;

Elle ne sert k rien, ce n*est pas un ornement;

Tenez ! si vous m'en croyez, nous la couperons tons. »

Un vieux p^re crabier qui ecoutait ce discours

Le regarda dans le blanc des yeux et lui dit

:

«Nousavonsentendu tes arguments, mais montre-nouston doi

Toutlemondecomprendraalorspourquoitudetestestantlaqut

Notre pauvrecrabier, touthonteux, auraitvoulu rentrersousta

On le hua tellement qu'il fut oblige de s^enfuir.

Bien des gens font fi
des bonnes choses^

Et, s^ils le pouvaienty Us en tiseraient tout de suite, \

I
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CHIEN-KRABIE KI P^DI SO LAKIO 69

Kisa, nou tout ka-fe ke oun michan lakio

Ka-tr6n6 la laboa, ka-tranpe la dilo?

Mo ben se, pou pran krab, 11 paret manie bon,

M6 li guen so soufrans : mo pimign6 baton.

Bonguie bay-nou bet-la pou gate tout nou ras; .

Dipt krab touche-li nou ka-fe lagrimas;

Li pa bon pou arien, li pa fe nou joli;

Ten ! si z6t kout6-mo nou tout wa-koup6-li. »

Oun vie papa krabie, ki te-ka-kout6 sa,

€rad6-li la so wSy at6 dili konsa :

« Nou tande to rSzon, m6 montr^nou to do

;

Tout moun wa-s^ poukfe to'si rahi lakio. »

Mo pov krabiS rontS, li t6-oudr^t mouri

;

Ye rel6 lasou-li jouk li blij6 kouri.

Tan di moun ka f^ chia lasou d4 choz ki chtoit,

JS si y4 ti pouv4 y4 td-wa-guen toustoit.
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FABLES ET CHANSONS

PAR

y^.-j^DOUARD pE p-(^UENTIN
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LE TIGRE &: L'aGNEAU

FABLI (3S)

i agneau se baignait

Dans un ruisseau limpidecommePeau sortantda rocher.

Un tigre survint pres de ce ruisseau.

Ge jour-la 11 avait ete maladroit

Et 11 n'avait jamais pu

Attraper le moindre gibier pour le dSvorer;

II ^talt affame, 11 6talt furleux.

II dit a I'agneau

:

^ Sais-tu 0^ tu te trouves?

Digitized byVjOOQIC



TIG k6 pm-MOUTON

^iti-mouton t6-ka-lav6

La dilo kl6 kou dilo r6ch.

La dilo-la tig riv6.

Tig, jou-la, te malag6ch

filite pajamenpouv6

Trap6 viand pou li manj6 ;

Lit6-fen6 1it6-kole.

Li di piti-mouton konsa :

* Gade ki kote to fika?
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74 LE TIORE ET L*AONEAU

Ignores-tu que cette riviere est k moi ?

Dis-moi, dr61e ! comment se fait-il

Que tu aies Paudace de t'y baigner? »

>

L'agneau rSpondit : « Cher maitre,

Gonsid^rez qu'ii est impossible

Que je trouble votre eau,

Puisque c'qst vous qui ^tes au baut du courant. »

Le tigre hurla : « Tais-toi ! traitre

!

Ch6tif!... Tu te compares a moi?

Rappelle-toi tous les mensonges que tu as dSbit^s sur moi

A la belle saison derni^re ! »

« — Cher maitre ! a la belle saison derni^re,

Comment Paurais-je fait,

Puisque je n'^tais pas ne?»

« — Si ce n'est toi, c'est ton fr6re ain6! »>

« — Je n'en ai point ! »

« — Alors c'est ta mere I

Si ce n'est pas elle, c'est la grand*-m^re;

Gar, je le sais bien, dans votre race,

Si vous aviez de Pinteliigence comme les blancs,
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TIG Kt PITI-MOUTON 75

To pa w^ sa mo larivi^ ?

Fweng ! mo koken, sa poukoufe

To fronte ka lave la- la? »

Piti-mouton rdpond : « Gh^ m^t,

Gade ki sa pa pouve-tet

Ki mo ka-gate ou dilo,

Pis ki sa ou ki pi larol »

Tig r61e : « Kawka tw6! tret!

Mankanki 1 . . . Mo mem ke to ?

Chonje sa kont to fe pou mo
La botan di lane degnie ! »

« — Ch6 m6t, la botan pas6,

Kouman mo te-wa-pouve f^,

Dabo tan-la mo te pa n6? »

« — Si sa pa to, sa to gran fr6 ! »

« — Mo pa gagnen ! »

<» — Sa to manman

!

Si sa pa li, sa to gangan

;

Pas mo ben save, la z6t ras,

Si zdt te guen lespri kou blang.
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76 LB TIGRB VF l'aGNEAU

Yons nons donneriez la chasse.

Aujoard'imi c'est toi que je tiens,

Et c*est sur toi que je vais me vengert

Tu comprends?»

Alors il s'^langa,

Saisit l*agneau avec ses dents,

L*entraina dans les halliers

Et le mit immddiatement en pieces.

Gela prouve que le plus fort

Ne saurait jamais avoir tort.
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TIO K± PITI-MOUTON 7T

Z6t t6-wa-bay-nou lachas.

Jodi-la sa to mo kontr6,

Sa lasou to mo k'6 vanje

!

To tand6? >»

La li kouri yit,

Trap6 piti mouton ke dan,

Li rale-li landan gnaman,

Li kayakaya-li touswit.

Sa ka prouye moun ki pi-fd

Y6 pa jamen pouy6 guen td.
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LE POT DE TERRE &: LA MARMITE

FABLB (33)

^a marmite un jour se fdcha

D'etre confinee au foyer

;

Elle se mit a d6blaterer

Avec le pot de terre, son compare;

Avant qu'on fut lev6 dans la maison,

Elle dit : « Voyez notre misSre!

Nous sommes toujours dans le charbon,

Dans la cendre, dans la poussiere,
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II

KANARI KI^ CHOUGUI6

wun jou chouguie trouve kole

Di fika la so fouye;

Li koumanse ka babie

Ke kanari, so konpe

;

Avan moun di kaz leve,

Ka-di : « Gade nou miz6

1

Nou toujou landan cherbon,

Landan sand, la lapousie,
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so LE POT DE TERRS ET LA MARMITE

Dans le feu ; tout cela est triste.

Cher compere, 6chappons-nous ! >»

Le pot de terre lui repondit : « Ma commere^

Yous plaisantez ! Si je sors d'ici,

Je serai brise en mille morceaux.

Ma peau est faite de terre,

Elle ne saurait resister a rien

;

Laissez-moi dans mon coin.

Pour vous, qui etes solide, c'est une autre affaire

;

Partez, bonne chance ! adieu ! »

La marmite lui dit : « Allons done! compere,

Ne suis-je pas avec toi

Pour garantir ta peau?

Nous marcherons toujours tout pres I'un de Pautre;

Si nous rencontrons quelque caillou,

Je le briserai avec mon dos.' >»

Le pot de terre crut cela, le pauvre diable;

II sortit de dessous la table

Et se traina dans la rue.

Le chemin etait difficile ; la marmite

Marchait cahin-caha,

Si bien qu'elle heurta le pot de terre,

Qui fut brise en mille morceaux.
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KANARI KE CHOUGUli: 81

La dife : tou sa pa bon.

Che konpe, anou maron ! »

Kanari repond : « Bfoume,

Oq ka-jou6 ! Si mo soti,

M'a kase piti-piti.

Mo lapo fet ke lat6,

Li p'ka jen pouve kienbe

;

Lose-mo la mo kote.

Ou ki dou, sa w6t zafe

;

Ou pati, kouraj ! aguie !
»

Ghouguie di : « Awa ! konpe,

Es mo-mem pa la ke to

Pou mo defand to lapo?

N'a mache toujou tou proch

;

fi si nou kontre ke roch,

M'a kase-ye ke mo do. >»

Kanari kre sa, podiab;

Li soti anba so tab,

Rale so k6 la lari.

Ghimen te pa bon ; chouguie

Ka-mache magne-magn6,

Jouk 11 koste kanari,

Ki kase torne frifri.

Digitized byVjOOQIC



82 LE POT DB TERRE ET LA MARMITE

Songez-y bien : dans ce bas monde,

Lorsque vous entreprenez quelque chose,

S'il vous faut un compagnon,

Associez-vous #votre 6gal

;

Autrement vous en souffrirez,

Et toujours il vous arrivera

Ce qui est arriv6 au pot de terre.
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KANARI KE CHOUGUIE 83

Z6t we-li: lasou late,

Kan moun envi fe zafe,

Si li benzwen kopagne,

F6 li pran so galite;

Sankw6 li wa-guen mize,

fi toujou Pa rive li

Sa ki riv6 kanari.
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LE GRAPEAU

NoTA. — Jusqu'ici, m^me au risque de faire des

phrases fran^aises un peu boiteuses, je me sois

tenu, en traduisant, aussi pres que possible da

texte Creole, n'admettant d'^quivalent que lorsque

la phrase litterale cessait d*avoir un sens en fran-

9ais. A tort ou a raison, peut-6tre d tort^ j*ai . fait

plutdt des versions que des traductions^ Mais,

dans la chanson ci-contre, version et traduction

paraitraient sans valeur dans notre langue; on ne

Digitized byVjOOQIC



Ill

KRAPO

^rapo k'ale bat lagu6

Vini trouve so gangan,

La so boukan,.

Li di-li konsa : « Ghe-me,

Mo k'ale \k w6t pei

Sase zenmi.

Fo ou bay-mo de kil6t

Ke oun joli kalenbS
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S6 LE CRAPEAU

saurait reproduire dans un autre idiome des chan-

sons populaires telles que Malhrouk s*en va-t-en

guerre ou Au clair de la lune^ cela paraitrait sim-

plement stupide.

J'ai done renonce a traduire en fran^ais le char-

mant apologue du Crapeau. G'est la mlse en action

du proverbe Creole qui le termine comme moralile :

Y4pa jamen w4 krapo poU la kio (on n'a jamais

vu crapeau porter une queue). Je me borne a en

donner Panalyse.

Un jeune crapeau, saisi d'une belle ardeur belli-

queuse, va declarer a sa grand*-mere qu'il veut

partir pour Tarm^e. II lui demande un 6quipement

convenable : des culottes pour se faire beau, des

souliers pour la marche, des bottes pour monter a

cheval et un calimbe, (3*) v^tement leger pour le

combat. La bonne vieille, tout eploree, va trouver

le capitaine Apan, (35) enorme crapeau qui jouit

sans doute d*une autorite incontestee parmi les

batraciens, et le supplie de detourner son petit-fils

de ce projet insense. Le capitaine fait venir le

jeune ambitieux, et dedaignant de lui parler dans

un langage vulgaire, lui donne, en frangais, de

sages conseils, qui doivent le ramencr a des senti-

ments plus modestes et plus en rapport avec sa

position sociale.
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KRAPO 87

Pou mo mete

;

Wa bay-mo oun p6 di b6t,

Ke oun bel pe di sonlie

Pou mo chose.

6angan-la chagren touswit

Di we so piti zanfan

Vini michan;

Li kouri kouri ben vit,

Ale we kapten Apan

La so gnaman.

Li di-Ii : « Mo che kapten,

Mo pitit di-mo konsa

Li wle briga,

Sa ka-f6 mo tro lapen,

Ampeche, mo che zami,

Wom-la pati. »

Kapiten Apan kolere

Li voye sase krapo

Ob6 dilo

Li dili : « Que vas-tu faire?

Tu ne saurais^ mon ami,

Sortir dHci,
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bo LE CRAPEAU

Gommentrendre tout ce qu'ily a de finesse dans

ce petit conte ? II faut le comprendre en Creole

;

il faut savoir qu*au temps de Tauteur, la chaus-

sure (36) 6tait, a la Guyane, un des privileges les

plus envies de rhomme libre ; il faut enfin appre-

cier la naivet6 de certaines formes de langage qui,

traduites en frangais, deviendraient tout a fait

triviales.

Alf. de St-Qtin.
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KRAPO 89

Reste dans ta touffe d^herbe:

Tu ne trouverais ailleurs

Que des malheurs^

Car tu connais le proverbe :

Ye pa jamen we krapo

Pote lakio. »
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IV

LA BONNE TOTO

NoTA. — Si la chanson prec^dente n'est pas

susceptible de traduction, celle-ci ne comporte

mtoe pas une analyse. G'est une chanson de ber-

ceuse inspir^e k I'auteur par Pamour paternel.

Tout son charme est dans le rythme, les asson-

nances et la peinture des mceurs enfantines du

pays. Les m^res ne Pauront pas oubliee a Cayenne;

elles la chantent peut-^tre encore (sur Pair Cest la

mer' Camu qui a perdu son chat) pour endormir
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IV

NENE TOTO

^an to nene Toto

Ki guen tet6 bay-to

Ka fwet6 to gogo

Pas to pa wle dodo,

Dili: « Nene Toto,

Pa fwete mo gogo, (bis)

Li ka-fe mo bobo. »

At6 kan to nene

Pa wle bay-to tete,
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92 LA BONNE TOTO

leurs nourrissons, comme la bonne nourrice Tota

la chantait a mon neveu. Je ne Pai reproduite que

parce que c'est probablement le monument litU-

raire le plus ancien ecrit en cr6ole de Cayenne,

depuis quelques essals de cantiques publics, au

milieu du siecle dernier, par les missionnaires je-

suites.

Alf. de St-Qtin.
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TOTO 93

Fo pa to jen krie,

P""© pa to antete,

Fo di-li : « Cb6 n6ne,

Dab6 nianpwen t6te, (bis)

Fo bay-mo matete. »

Kan to nen6 vini

Ke poudrave la kwi

Ou ben pamaskriti

Fo vit to vale-li.

Tout to ve wa mouri,

Kaba to wa gueri

Epi to wa-dili :

« Che nene, gremesi ! »

Kou to l^ve kaba,

To wle to chikola,

Si to manman pa la

Doumande to papa

;

Dili ; « Mo che papa,

Bay-mo mo chikola, (bis)

M*a vale so baba.

»
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ROMANCE

yVl.-)5'.-]S[.-jPUG4NE ps ^T.C^UENTIN (37)
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AMIE, adieu!

.—».vs«>»e//w

^e pars, le navire s'en va,

Amie, adieu!;

Laissez-moi baiser vos mains et yos cheveux
!'

Amie, adieu!

Quand je serai la-bas vous songerez a ma peine t

Ne m'oubliez pas, n'oubliez pas votre ami

!

Comment pourrai-je vivre si loin de vous ?

Amie, adieu! Helas! adieu!
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ZAMI, AGUIlS!

^0 ka pati, navi-la ka-ale,

Zami, agui6 ! (bis)

L6s6 mo bo ou lamen, ou chiv6!

Zami) aguie! (bis)

Kan m'a laba wa chonj6 mo miz^ f

Pa blie mo, pa bli^ ou konpe

!

Si Iwen di ou kouman m'a fe r6t6?

Zami, aguie ! Ay ! agui6

!
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96 AMIE, ADIEU

Rappelez-vous, rappelez-vous notre rencontre,

Amie, adieu

!

Vous m'avez promis de ne jamais Poublier.

Amie, adieu!

D6s que je \ous ^^s mon coBur s'enflamma,

Je demeurai immobile les yeux fix§s sur vous

;

Oh! que vous etiez belle ! Vos yeux etincelaient!

^ Amie, adieu ! Helas ! adieu

!

Je vous parlai, j'entendis votre voix,

Amie, adieu!

Et nous nous aim&mes.

Amie, adieu!

C'en est fait ! maintenant je pars

!

Vous gfimissez, vos larmes coulent,

Mais bient6t viendra Poubli

!

Amie, adieu ! Helas ! adieu

!

FIN DES CONTES, FABLES ET CHANSONS
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ZAMI, AGUI6 97

Chonj6, chonje kote nou te kontr6,

Zami, agui6 ! (bis)

Ou promet-mo, ou toujou wa chonj6.

Zami, agui6! (bis)

Ld mo we ou tout mo ki6 pran boule,

Wey lasou ou mo fika ka gade;

Ay ! ou te-bel ! Ou wei te-ka-lime !

Zami, aguie! Ay! agui6!

Mo pale ou, mo tande ou pal^,

Zami, aguie! (bis)

Nou tou le de kontan nou kopagne.

Zami, aguie I (bis)

Pai6 fini ! atd-la mo k'al6 !

Ou ka-krie, dilo wey ka-koule,

Me tital6 sa blie wa-blie

!

Zami, aguie! Ay! agui^!

FINICHON DI KONT, DOLO K^ CHANT^
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NOTICE

GMMMATICALE & PHILOLOGIQUE

SUR LE CREOLE DE CAYENNE

PAR

yvi.-F.
-J
.-Augusts pE St^^C^uentin
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OBSERVATIONS

L'auteur de cctte int6ressante 6tudo, Auguste de St-Queiitin»

se plagant au point de vue purement philologique et gram-

matical, adopto un syst6me d'orthographe. plus absolu et

(je I'avouo sans li6siter) plus compLet et plus rationnel

que celui dont j'ai fait usage. En I'absenco de tout docu-

ment 6crit ant6riour, c'6tait logiquc et c'6tait son droit.

On devrait done puiser Ik les regies pour ecrire correcte-

tement le cr6ole, si ce langage pouvait avoir de I'avenir.

En m'ecartant syst6matiquement do ces regies sur quel-

ques points, j'ai ou pour but do facilitor la lecture ot la

prononciation dos premiers essais de la litterature locale

aux personnes, peu nombrduses d'ailleurs, qui pourront

y trouver un instant de distraction ; j'ai voulu leur 6viter

r^tude prdalable de conventions inusit6es, et peut-6tre

trouveront-elles que je suis encore all6 trop loin dans les

singularit6s alphabetiques. Mais les amateurs de Unguis-

tique, it qui s'adressent plus particuli6rement VEtude sur
la Grammairej sauront gre k son auteur de son radica—

lisme hardi.

Alfred De St-QuENTiN.
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fiTUDE SUR LA GRAMMAIRE

CONSIDERATIONS PR^LIMINAIRES

La Parole, ce noble et pr^cieux attribut de

Phomme, reflete si intimement son image, que

Phistoire des langues est pour ainsi dire Phistoire

de Phumanite. Un phenomSne analogue se repro-

duit dans tous les elements essentiels et constitu-

tifs des soci^tes, loi mysterieuse et constante qui

frappe d'etonnement, puis d'admiration quiconque

les etudie et les analyse. Si Pon considere, en

effet, Porganisation politique des peuples, leurs

langages, leurs 6coles artistiques ou litt^raires,

leurs system^s scientifiques, toutes les institutions

humaines, en un mot, mime les plus dbstraiies^
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102 iiTUDB SUR LA. ORAMMAIRE

on les voit naitre, s'organiser, s'alimenter et se

developper, exactement comme Phomme, leur

autear. Parvenues ensuite a leur maturite, elles

restent un certain temps stationnaires; puis elles

Tieillissent, s'alterent de plus en plus rapidement,

et enfin, apr^s une decrepitude plus ou moins

prolongee, quelque grand changement politique ou

social Yient les frapper de mort.

Alors, sur leurs debris qui se d6sagregent sur-

gissent presque toujours des institutions nouvelles,

-v^ritables descendants qui, pareils aux enfants de

rhomme, ressemblent it leurs ancetres, peuvent

former des families, plus ou moins nombreuses,

ou s'eteindre faute de conditions necessaires a

leur developpement.

L'histoire d'une institution humaine quelconque,

insignifiante en apparence, offre done souvent un

grand interfit, aussi bien pour I'historien que pour

le philosophe. L*histoire des langages, en parti-

culier, est une des plus curieuses a 6tudier. L'esprit

reste confondu en decouvrant, en analysant et en

comparant les procedes si nombreux et si inge-

nieux qu'emploie la pensee humaine pour se don-

ner une forme palpable et methodique, meme
dans Pidiome le plus miserable et le plus nidi-

mentaire.
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Ghaque langue, comme chaque peuple, comme
chaque individu, ofifre toujours a robservateur,

dans son developpement et sa physionomie, mal-

gre la constante regularite des ph^nom^nes g6-

n6raux, un certain nombre de faits nouyeaux, un

caractere special, un g6nie, en un mot, plus ou

moins tranche, qui le distingue individuellemenl.

De cette vari^te dans Tunite naissent les jouis-

fiances intellectuelles que donnent Pexamen com-

pare des idiomes, Petude analytique philosophique

des grammaires et de leur formation. £n classant

les groupes et les families de langues, en obser-

vant le resultat de leurs contacts ou de leurs me-

langes, le philologue constate les faits les plus

interessants et peut en deduire, avec une legi-

time satisfaction, des lois d'un grand secours pour

rhistoire.

Le savant M. Littre a r6uni en un volume, sous

le titre d'Histoire de la langue frangaise, divers

articles publics par lui sur les origines de notre

langue. Apres avoir lu, avec une attention pleine

de charme, ces pages oh les aper^us les plus in-

g^nieux se melent k une si merveilleuse erudition,

Pauteur de cette notice a compris tout I'interSt

que peut offrir, en ce moment oii les langues que

nous employons en Europe sont a leur &ge mi!lr et
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m^me sur leur d^clin, Texamen attenlif d'un

pauvre idiome, veritable nouveau-n6 du fran^ais,

qui cherche timidement a se tenir et a marcher

seul ; idiome qui pourrait devenir une langue un

jour, si la population d^Hai'ti, acqu6rant la seve et

la vigueur necessaires pour 6tre plus tard un peuple

civilise, trouvait en elle-m^me. quelques genies

organisateurs qui sussent hianier le cr6ole, le

developper et le fixer par des monuments litt6-

raires s^rieux. fiventualite peu probable, car le&

Haitiens paraissent plus jaloux, tout en parlaat

cr6ole, d'ecrire un detestable fran^ais, que de

fonder une langue nationale.

Le langage creole, dans son 6 tat actuel, ofTre

une analogie frappante avec notre vieux fran^ais a

Tepoque ou il se degageait des debris alteres du

latin. De meme qu'en jugeant superficiellement

notre vieille langue sur les monuments qui nous

enrestent, nous sommes tentes d'yvoir un idiome

confus ou les m^mes mots se pr^sentent, dans la

mfime page, avec des differences ^tranges et de

pure fantaisie, ot les genres et les nombres font

completement defaut, de mfime la plupart des

Frangais qui entendent parlerun negre des An-
tilles ou de Cayenne ne voient dans son langage

qu'une suite de mots frangais estropi^s, assem-
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bles sans regie et n'exprimant qu'un sens confus.

Or, cette impression est n6cessairement fausse.

Le d^sordre ne saurait subsister a Tetat d*institu-

tion, *et la ou il' se met dans le langage, par le

melange des populations, la, dis-je, commence

imm6diatement un travail d'organisation. Sur les

debris du melange germe lentement un idiome

nouveau, incomplet, fragile, enfantin, facile a

modifier comme tout ce qui est extr^mement

jeune, mais vivant, c'est-a-dire poss^dant une or-^

ganisation et une individuality propres^ au moins

^lementaires. Telle etait le frangais primitif,

Fetude Pa demontr^. Tel est actuellement le creole.

Ainsi que le grec des premiers §.ges, qui se di-

visait en dorien, ionien, 6olien ; ainsi que la

langue des trouv6res, qui comprenait le normand,

le picard, etc., le Creole, jeune et naif comme ces

antiques langages, se subdivise en dialectes di-

vers de Saint-Domingue, de Cayenne, des An-

tilles, etc. La presente notice traitera particulie-

rement du dialecte de Cayenne, dans lequel la

vieille negresse qui ber^ait I'auteur de ces lignes,

dans son enfance, lui contait ces interminables et

merteilleux fabliaux si aimes des negres, et qui

ne sont pas sans analogie avec les recits des

rhapsodes et des trouveres.
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II

DE L'ALPHABET

Toutes les fois que j'ai essay6 d*^crire quelque

chose en Creole, avec Palphabet frangais ou plutot

remain, je me suis demande ensuite comment une

personne qui n'aurait aucune notion de ce langage

lirait ce que je venais d*6crire.

Je confesse que le resultat me satisfaisait me-
diocrement. Je ne trouvais plus que des sons

d6figures dans ce que je croyais avoir parfaitement

exprim6. J'ai done recherche les causes qui

m'emp6chaient de rendre avec notre alphabet les

sons que j*aurais voulu placer sous les yeux d'un

lecteur ignorant le Creole. J*ai mMite assez long-

temps ce sujet. Mes recherches ont abouti a cet

aphorisme :

«Il faut un alphabet special pour chaque

langage, et cet alphabet existe toujours th^ori-

quemeni, »

Puis, de deductions en deductions, a cet autre :

« Pour se servir d*un alphabet Stranger^ lors-

qu'on veut ^crire une langue quelconque, il est

toujours n^cessaire^ dans certains cas, d'employer
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des combinaisons d« lettres auxquelles on donne

une valeur conventiopnelle differente de leur valeur

reelle. Ges combinaisons remplacentarbitrairement

les lettre3 sp^ciales a Valphabet thiorique de la

langue dans laquelle on ^crit. »

Mais comment le lecteur connait-il la valeur de

ices combinaisons conventionnelles?

Dans les langues qui possedent des monuments

litteraires, c'est par Pusage r^gulier et uniforme

qu'en font les auteurs. Or, le Creole n'a pas de mo-

numents Merits. II devient done impossible d*em-

ployer Palphabet remain pour en exprimer totis les

sons. Conclusion

:

<c II est impossible de reproduire, au moyen de

Talphabet d'une langue, la prononciation de tous^

les mots d'une autre langue.

»

Les signes conventionnels ont un grave incon-

venient : une fois qu'ils sent adopt6s, on ne pent

plus ecrire un mot nouveau oii ils doivent >figurer

avec leur valeur primitive et reelle, sans s*exposer

a faire prononcer ce mot conform^ment a leur va-

leur conventionnelle. De la des exceptions et des

distinctions nouvelles.

Dans un travail beaucoup plus etendu que cette

notice, j'avais repr^sente par des caracteres sp6-

ciaux les deux ou trois articulations particuli^res
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du Creole, ainsi que les groupes conventionnels

quePon emploie en frangais pour exprimer des

sons communs au frangais et au Creole. Mais dans

un opuscule destine, comme celui-ci, a dire mis

sous les yeux d'un lecteur, il ne faut pas rebuter

ce dernier en lui presentant des caracteres nou-

veaux, qui g^nent sa lecture et Teloignent bien

plus que les groupes conventionnels les plus arbi-

traires ne pourraient le faire. Je me suis done r6-

signe aux signes conventionnels consacr^s par

notre orthograpbe. Mais il y a des articulations

Creoles qui n'ont pas d'equivalent en frangais, par

application de I'aphorisme cit6 plus haut. Que faire?

Adopter des combinaisons et les expliquer tant

bien que mal? G*est le parti que j'ai pris.

Quant a I'orthographe ^tymologique^ je Pai sup-

primee completement. EUe donne trop a ce pauvre

Creole Papparence d'un fran^ais corrompu et mal

parl6.

Alphabet et Orthographe employes dans cet opnsoule

A

II a la m6me valeur qu'en frangais. Pour expri-

mer Pa nasal, il eiit et6 logique d'adopter un signe

particulier; mais il ne faut pas 6tre trop radical.

Le lecteur frangais etant habitu§ k la convention
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de Pn, conservons Pn comme signe de nasality,

en le remplaQant par m devant p ou b , comme dans

noire orthographe. Nous ecrirons done un banc^

BAN. Gependant, comme Pe muet n'existe pas en

Creole, et *qu'il faut, a Poccasion, faire sonner Pn

apres Pa, nous le doublerons dans ce cas-la. Une

banane s'ecrira banann. (38) Gette combinaison a

Pavantage d'exprimer assez bien la prononciation

des mots Creoles en ann dans lesquels Pa conserve

une certaine nasalite.

L*a suivi d'un i ou d'un u ne forme jamais une

voyelle composee simple. On doit le prononcer,

ainsi que la voyelle suivante, comme si cette der-

ni^re avait un trema. Du reste, il est rarement

place devant une autre voyelle.

B

Gomme en franjais. Pas d'observation.

CH

La lettre c etant inutile en Creole, comme equi-

valent de Ps ou du k, je Pai supprimee comme
telle ; mais je Pai conservee pour exprimer la con-

sonne conventionnelle ch. Je n'ai pas voulu, mtoe
dans ce cas, lui enlever son h, par egard pour les

lecteurs fran^ais habitues a ce signe. De m6me
que la lettre q traine toujours un u a sa suite en
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franjais, le c Creole sera condamn6 a I'h a perpe-

tuity.

D

M6me valeur qu'en franjais. Pas d'observation.

£

L'e, en Creole, n'est jamais muet. 11 est toujours

ouvert ou ferme ; et, comme sa position n'indique

jamais d'une mani^re absolue sa prononciation, 11

a toujours un accent, sauf quand il est nasal. Les

signes franjais in, ain, bin, etc., n'etant que des re-

presentations purement orthographiques de 1'e

nasal, s'expriment tous en cr6ole par en ou em

devant p et b. En doublant I'n, on le fait sonner.

F

Mdme valeur qu'en frangais. Pas d*observation,

G
Pour cause d'inutilite, cette lettre disparait en

Creole, en tant qu'equivalent du j. II faut done le

prononcer toujours avec le son dur, m6me devant

un e ou un i.

Obsertation. — Ici devrait figurer un caractere

special que je representerai par le groupe conven-

tionnel gy. Cette consonnance n'existe pas en fran-

^is. Le son qui en approche le plus est celui d'un

Q dur, suivi d'un y consonne; le tout fondu en une
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seule emission de voix. Exemple : gyol^ gueule^

Au Senegal, on represente, je crois, le m^me son,

qui est d'origine africaine, par dhi, dans les mots

tires du yolof. Les Arabes, en 6crivant un nom
propre du pays n6gre qui contient ce son, emploient

le caractere arabe appel6 djimm^ qui ne le repr6-

sente que tres imparfaitement. Exemple : la ville de

Djenn^. Tout cela est de convention ; mais, conven-

tion pour convention, j'aime mieux mon groupe.

Somme toute, il s'agit d'un g dur tres mouill6.

D^ns quelques provinces, le o frangais prend un

son qui en rapproche beaucoup dans les mots

guignon^ guMr^ etc.

H
Gette lettre s'emploie rarement en creole, sans

6tre prec§d6e du c. Gependant il y a incontestable-

ment quelques cas d'aspiration. Exemple : Enhen,

oui; ohdo, peu importe; konhan, forme fantaisiste

pour konsa,

I

Gette lettre est la m^me qu'en frangais. Elle

n'est jamais nasale. On doit done se dispenser de

doubler I'n apres elle, et 6crire TMn, (39) Terrine.

La syllabe in dans les mots frangais/5w, sapin^ etc.,

n'est pas autre chose qu'un e nasal. Ecrivez donc^

en cr6ole ; sapin, sapen.
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J

Comme en frangais.

K
Cette lettre remplace le q et le c dar fran^is.

Son emploi est frequent en Creole.

L

Meme valeur qu'en fran^is. Pas d'observation.

M, N
Meme consonnance qu'en franpais. Employe

sans redoublement apres a, e, o, Va, devient le

signe de la nasalite.

L'm le remplace dans ce role devant b ou p.

GN
L'n mouille est une lettre speciale des langues

latines modernes representee par des groupes con-

ventionnels divers, suivant les peuples. J'ai con-

serve le groupe francais (qui est aussi celui des

Italiens), parce que le Creole est fils du francais.

O

Gette lettre a deux sons distincts en creole :

celui de To ferme, semblable au son frangais eau,

et celui de 1*6 ouvert, que Ton trouve dans certains

mots frangais, telles que iort^ colonne^ quote^ etc.

Les Anglais expriment ce son, qui tient de I'a par
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le double caractere, aw. Exemple : Saw^ Late,

PaiD.

En Creole, To est toujours ouvert lorsqu'il ne

termine pas la syllabe, excepte dans les trois mots

choz^ kichoz et pov. Dans ce cas, il ne prend

pas I'accent. Exemple : trop^ hoi. A la fin des

mots ou des syllabes, il est tantdt ouvert, tantot

ferme.Alors I'emploi de I'accent est indispensable.

P

Gomme en fran^ais. La combinaison ph subs-

tituee a I'f 6tant purement etymologique, disparait

en Creole.

.

Q
' Gette lettre n'a ete conserv6e en Creole que pour

exprimer conventionnellement, unie a Ty (qy),

une articulation inconnue au frangais. Gette con-

sonnance est la forte du gy adopte plus haut. On
pourrait designer ces deux consonnespar les mots:

G et K mouilles. Qyemh^^ tenir.

R
M^me son qu'on frangais. Dans la Guyane, il y

a des localites ou Pon prononce Pr comme en Es-

pagne et dans le Midi de la France ; mais, genera-

lement, a Cayenne, on le prononce comme a Paris.

Dans les dialectes des Antilles, surtout dans le
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martiniquais, le grasseyement atteint la dernike

limite de rexageration. L'r prend le son du gamma

^rec moderne, ou mSme disparait entierement,

pour faire place a une sorte d'aspiration faible.

S

En Creole, Ps a toujours le son dur du g. Ella ne

Sonne jamais comme un z. II est done inutile de la

a*edoubler : Exemple po^on, poisson.

T

Sonne comme en franQais. II ne prend jamais

le son de Vs.

. U
Se prononce ou. (*o) II n'est jamais nasal; aussi

UN se prononce oune et ne s*ecrit qu'avec un n.

VX
Comme en frangais. Pas d'observation.

W
C'est I'u (ou) consonne; il est frequemment em-

ploye en Creole.

Y

C'est un I consonne. 11 n'est jamais employe

^omme voyelle, en Creole, et correspond au jod

allemand.

Z

M6me son qu*en frangais. II doit remplacer I's
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douae dans les mots Creoles tires du frangais. —
Exemple : r^zen^ raisin.

Ill

DES PARTIES DU DISCOURS

Les parties du discours admises par les gram-

mairiens fran^ais ont leur equivalent en creole.

Nous les etudierons dans I'ordre que Ton emploie

generalement, ordre base a la fois sur Pimportance

relative de chacune d'elle et sur la position qu'elles

occupent dans la phrase.

De I'article

A premiere vue, Particle, ou du moins Particle

determinatif, parait ne pas exister en creole. G'est

une illusion produite par sa difference radicale avec

Particle fran^ais. II est evident, en effet, que dans

un idiome oii les desinences de genre et de nombre

font absolument defaut, Particle est indispensable

a la clarte du langage. Seulement Particle est

d'un usage moins frequent en creole qu*en frangais.

II ne s'emploie qu'avec un substantif qui a deja

figure dans le discours, ou qui a besoin d'etre for-

tement determine. 11 se joint souvent au pronom
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demons tratif, dont il precede d'ailleurs. Nous ver-

rons dans quel cas, en traitant du pronom.'

De meme que Particle frangais le^ la^ derive du

pronom latin ille, ilia, de mSme Particle Creole la

prend son origine dans la particule demonscrative

Id,

Regle I. — Llarticle estavec le pronom la seule

partie du discours qui, en Creole, prenne la marque

du pluriel. 11 s'exprime par les mots la au singu-

lier, et yela au pluriel.

Regle 11. — L'article Creole se met toujours

apres le mot qu'il determine et mtoe apr^s tous

les qualificatifs ou phrases incidentes qui concou-

rent a la determiner avec lui. Premier exemple :

Voici la pagaye, ou si vous'preferez prenez ^egou-

vernail : md pagay-la^ uhen^ si u pimignb. pran

gwcernay-la. Second exemple ; les agoutis que

j'ai manges quand j'etais a la campagne ; agouti

mo manjd kan mo t^ Id bxtachon y^la,

11 est indispensable, afin d'eviter la confusion,

de mettre un accent grave orthographique sur le

la toutes les fois qu'il n'est pas article. Ge mot re-

vient, en effet, tres souvent en Creole. II y remplit

tour a tour les fonctions d'article, d'adverbe, de

preposition et meme de verbe.

RtGLE III. — Lorsqu'une phrase Creole contient
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le mot la repete deux fois de suite, Pun des deux

la est toujours article, et il n'y en a jamais qu'un

qui le soit.

II r^sulte de cette regie que Pun des deux, mais

rien qu'un seul des deux, porte toujours I'accent

distinctif. Premier exemple : le negre est la, neg-

la Id (le premier la est article et le second verbe).

Second exemple : la negresse qui a passe la, n^grks

hi pas4 Id la (le premier la est adverbe et le second

article).

Observation, — Toutefois, la regie n'est plus

applicable lorsqiie le premier la termine une pro-

position principale et que le second commence une

incidence destinee a completer le sens de la phrase;

autrement dit, quand les deux mots sont separes

par un repos. Exemple : metlez-le la, dans sa ni-

che; mM-li Id, Id so nick. Dans cet exemple, il

n'y a pas d'article : le premier Id est adverbe et le

second preposition.

A proprement parler, cette exception n'en est

pas une. II s'agit, en effet, non d'une phrase, mais

de deux, dont les points de contact ont rapproch6

fortuitement deux mots identiques.

Quand le substantif est suffisamment determine

par un autre substantif, on retranche volontiers

Particle. Exemple : P^ne de Frederik, nann Fr^-
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dMh, Mais si Ton veut fortement preciser, Tarticle

reparait. Exemple : vous savez bien?... T^ne de

Frederik; u ben saiid?,., nann Fr^dMk-la.

Observation, — La position de Particle Creole

s'explique par son origine. La particule oii Padverbe

demonstratif Id^ dont il est la transformation, se

place en effet apres les noms auxquels il s*ap-

plique.

Ge qui pr6cMe a rapport a Particle proprement

dit, ou article determinatif. L*article indetermine wn,

une^ se traduit litteralement du fran^ais par le mot

un pour les deux genres. II garde sa position avant

le substantif. Au pluriel il ne s'exprime pas. On
n'exprime pas non plus en Creole Particle partitif

de^ du, des. Exemple : de la viande, i&yand-^ des

crabes, krab.

Da sabstantif

II y a peu de choses a dire sur le substantif

Creole. II est invariable. Gette invariabilite, qui

s'etend a presque toutes les parties du discours, ne

permet pas d'indiquer ou de reconnaitrelerole des

mots dans une proposition, autrement que par la

place quMls tiennent dans la phrase. II en resulte

une inflexibilite rigoureuse dans Pordre logique de

ces m^mes mots. Aussi Pinversion est d'un emploi

difficile et restreint dans ce langage rudimentaire.
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RtcLE I. — Un substantif place immediatenient

apr^s un autre substantif est regi par le precedent

et exprime le genitif. Exemple : les negres du roi,

RfeGLE n. — Le deuxieme substantif pent a son

tout en regir un troisieme, etainsi de suite. Ghacun

<ies substantifs est alors au genitif par rapport a

celui qui le precede immediatement. Exemple : le

sac d'ignames du pays des negres de mon maitre,

sak gnam p^y ndg mo mdt.

Neanmoins, quand le nombre des mots ainsi ac-

coles depasse une certaine limite, le sens devient

confus et il faut employer la preposition dft, equi-

Yalente au mot fran^ais de. Ainsi il vaut mieux

dire : sakgnam pdy n^g di mo m^t.

La particule di est done en realite la veritable

expression du genitif en Creole.

Observation au sujet des noms de nombre. —
<Juand il s'agit des heures du cadran, les nombres

«n, df^, trwa^ kat^ senk^ sis^ set^ uit^ n^f, dis et

onz se contractent avec le mot heure, pour former

les expressions suivantes : ennd^ dSzb, irwazd^

katrd^ senqyb^ sizb^ setd^ uitd^ ndv^^ diz6 et onzb.

Le substantif joue, dans le discours, des r61es

divers, caracterises, dans certaines langues, par

des desinences varices ; dans d'autres, par des pre-
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positions et par la place occupee par le substantif.

Telle est I'origine des modifications appelees les

COS. Nous n'avons pas a en expliquer ici la nature

et les fonctions. Nous nous bornerqns a donner un

tableau de ces cas ; en Creole comme en frangais,

ils s'exprime^t par le second procede, c'est-a-dire

soit au moyen de prepositions, soit par la place

qu'occupe le substantif. Exemple :

NOMINATIF ET ACCUSATIF

rhomme, loom.

VOCATIF

homme ou 6 hommel loom, wom-o! voom-la!

GBNITIF

de I'homme ou d'homme, di worn, worn.

DATIF

a rhomme ou k homme, bay wofn.

La deuxieme forme du vocatif, wom-6! exprime

le desir d'appeler vivement I'attention de la per-

sonne interpellee. Elle a une nuance interrogative.

Exemple: sb-d! sb-6! sa kimunsa? sceur! ma
soeur! qui est-ce?

Sauf Pemploi de V6 au vocatif, cette manifere de

former les cas s'applique egalement a la plupart

des diverses formes du pronom.
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Du pronom

PR0N0M9 PERSONNELS

En Creole, le pronom personnel varie comme
nombre^ jamais comme genre. Le pronom de la

premiere personne s'exprime toujours au singulier

par mo^ et au pluriel par nu.

Gelui de la deuxieme personne se rend , au sin-

gulier, de trois manieres differentes.

1° Par w, vous. Forme polie et respectueuse. Ce

mot n'est pas un pluriel.

2« Par to^ toi. Forme familiere et amicale.

3"» Par ^10^, toi. Forme injurieuse et meprisante.

Le meme pronom, au pluriel, s'exprime unique-

ment par zot. La pbysionomie de ce mot parait

bien eloignee de notre mot vous. Cependant il en

derive ; c'est une alteration de vous autres.

Le pronom de la troisieme personne est toujours

pour le singulier liy et pour le pluriel yd.

PRONOMS POSSESSIFS

Les pronoms possessifs Creoles sont invariables

et s'expriment de la maniere suivante :

le ou les miens, la ou les miennes, mopa.

le ou les tiens, la ou les tiennes, topa, upa.

le ou les siens, la ou les siennos, sopa.

le, la ou les notres, nupa.

le, la ou les v6tres, zotpa.

le, la ou les leurs, yepa.
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On voit que, sauf pour la troisiemc personne,

les pronoms possessifs ne sont que les pronoms

personnels allonges de la syllabe pa.

Observation. — Le pronom possessif s'emploie

pour traduire en cr^ole Texpression fran^ise quant

a... Exemple : quant a moi, je pars, mopa^mo Aa-

pati; quant a lui, 11 est mort, sopa^ It muri.

Quand il s*agit d'exprimer : quant a, suivi d*un

substantlf, on tourne la phrase ainsi : quant a mon
cheval, je Pai vendu ; mo chucal, sopa^ mo vandd-li

(litteralement ; mon cheval, quant a lui, je I'ai

vendu).

PRONOMS D^MONSTRATIFS

L'unique pronom demonstratif du Creole est *a.

II est invariable. Neanmoins, lorsqu'on veut desi-

gner un objet avec une plus grande precision, ou

bien rendre les expressions frangaises celui-ci,

celui-lA^ qui se font opposition, le demonstratif <$a

s'unit a Particle, ce qui lui permet d'exprimer le

singulier ou le pluriel. Dans le premier cas, c'est-

a-dire pour designer vivement, Padjonction de Par-

ticle suffit. Exemple : cet homme, ces femmes;

sa wom-la^ $a fam-yila. Dans le second cas, celui

o\x Pon desire exprimer Popposition des particuies

adverbiales fran^aises ci et Zd, on ajoute le mot isi

apr^s le premier substantif et le mot Id apres Ip
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second, en conservant Pemploi de Particle, qui doit

toujours se mettre a la fin, d'apres la regie II de

Particle. Exemple ; ces hommes-ci et ces hommes-

la, sa worn isi la 4 sa worn Id yila.

II n'est pas necessaire que le substantif soit ex-

prim6 pour qu'on puisse se servir de Particle.

Exemple : celui-ci, celle-ci, sa la ou sa isi la;

celui-la, cellela, sa la onsa Id la; ceux-ci, celles-

ci, sa ydla^ etc. Ce^ ceci^ cela s'expriment par sa.

PHONOMS RELATIFS

Employe comme sujet, le relatif se rend par hi,

Exemple : le chat qui a passe la, chat hi pas^ Id

la. Quand le relatif est le complement d'un verbe,

on le supprime. C*est un que relatif retranche.

Exemple ; Penfant 5'Me j'ai vu, pitit mowd; ou,

avec Particle, pi «tf mo w^ la. Onpeut n^gliger Par-

ticle ici, parce que les mots que fat vu determi-

nent aussi clairement que Pemploi de Particle le

mot enfant^ et nous avons dit qu'en Creole Pem-

ploi de Particle n*est pas indispensable lorsque le

substantif est suffisamment determine par autre

chose.

On emploie rarement, tres rarement hi pour que

complement, a Paccusatif, quand c'est tout a fait

indispensable pour la clarte du sens.

, De qui et dont ne s'expriment pas non plus.
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Pour les rendre, il faut tourner les phrases de di-

verses mameres, que Pusage seul peut apprendre.

Exemple : le negre dont je vols la maisonnette,

ndg mo ka-w^ so haz (litt6ralement : le ndgre, je

vols sa maisonnette).

A qui relatif ne s'exprime pas plus que de qui.

Exemple : la personne d qui je parle, mun mo
ka-palS (litteralement : la personne je parle).

II resulte de ce qui precede que le pronom rela-

tif ne s'emploie en Creole qu'au nominaty, ce qui

ne laisse pas de donner beau jeu a Tamphibologie.

Mais par le sens des phrases et par I'emploi fait a

propos de particules destinees a preciser les idees,

on evite assez aisement cet inconvenient.

PRONOMS INTERROGATIFS

lis sont invariables. Qui? se rend par Aimwn ?

kimunsa ?Lequel? laquelle? lesquels? par kilakel?

On trouve quelquefois un pluriel forme par Tad-

jonctionde Particle a ce dernier pronom. Exemple:

lesquels? hilakel-yMa? Mais c'est assez rarement

employe. Quoi? se traduit par kisa? Quel? quelle?

adjectif interrogatif toujours suivi d'un substantif,

se rend uniquement par hi suivi du substantif.

PRONOMS ET ADJECTIFS IND^FINIS

lis sont invariables et peu nombreux en Creole.

Kek s'emploie ^omt quelques devant un substantif;
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kthsen (rare), pour quelques-uns; chak^, chaken,

pour chaque^ chacun^ chacune; okin, pour aucun,

aueune. TuUd4^ qui correspond a Vamho des

Romains, signifie Vun et Vauirey tons les deuoff.

Personney employ^ negativement, se rend par

pdsonn; mais personne substantif a son Equi-

valent sabstantif dans mun. Ge dernier mot da-

vient un veritable pronom ind6fini quand on Fem-

ploie pour les gens en general. On se rend toujours

par yd. Tel^ telle^ s'expriment par iel; entel veut

dire un iel ou une telle; ielhel signifie tel quel ou

telle quelle; beaucoup se traduit par boku ; peu^

par piti-mosa ; un peu par moso,

Le de frangais, apr^s ces derniers mots suivis

d'un substantif, se supprime en cr6ole. Exemple :

beaucoup de gens, boku mun; un peu de pain,

moso dipen. Autre se dit wot; un autre se traduit

par ten" oi, le to s^elidant.

De ra4Jectif

L^adjectif creole est invariable comme le subs-

tantif, de sorte qu'il se confond aisement avec Tad-

verbe dans certains cas. En frang^is, nous disons :

une femme assise, une femme debout. Supposez

qu'en francs Padjectif soit invariable comme en

anglais et en crec^, e& q;ae,.. par suite, assise n^ait

riea qulle distingUBy comme physionomie^ de de^

9

Digitized byVjOOQIC



126 ^UOE SUR LA GRAMMAIRB

hout^ il devient impossible de dire lequel des deux

mots est adverbe, lequel est adjectif. On ne sait

pas davantage si tous les deux sont adverbes oa

tbus les deux adjectifs.

II est une chose merveilleuse dans Porganisation

des langages : c*est que lorsqu'une langue est privee

de certains elements de richesse et de variete, le

fait mSme de cette privation lui fournit des facilites

et des proc^des d'uh autre genre, totalement in-

connus aux idiomes qui possedent les ^l^ments de

richesse dont il s*agit. Ainsi ii est certain que la

variabilite des adjectifs et leur accord avec le subs-

tantif qualifi^ est un source de beaut6s dans

Pexpression de la pensSe ; mais il n'est pas moins

vrai non plus que plus un mot'possMe de desi-

nence ou de formes variables, plus son emploi

est limita sous chaque forme, plus sa port^e est

restreinte. II s'ensuit que, si les mots Creoles sont

d^pourvus de cette variabilite, qui est ime source

de precision rigoureuse, cela leurdonne en revanche

une aisance incroyable k jouer les r61es les plus

divers, au moyen de proc6d6s sp^ciaux qui nais-

sent naturellement des besoins qu'on en a.

Nous avons dit que, sans en avoir conscience,

la pens6e hilmaine est dou6e d'un admirable ins-

tinct pour perfectionner Tinstrument de sa mani-
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Testation, si rades et si informes qu'en soient les

Elements. Sans en avoir conscience, repetons-nous,

car elle ne pent constater sa merveilleuse faculte

qu'apres que le langage est forme. Ainsi les gros-

siers Africains, qui ont jet6 les fondements du

Creole, ignoreront toujours que, pour n'avoir pas

su varier Padjectif, pour n'avoir pas su exprimer le

verba 4ire d'une maniere complete, pour n'avoir

pu enfin conjuguer un verbe quelconque qu'au

moyen de particules conjugatives prefixes qui n'al-

terent en rien le mot conjugu6, ils ont donne nais-

sance a un proced6 de langage d'une simplicite,

d'une elegance et d'une concision qui seduisent le

philologue des qu'il Fa constate. Ge procSde est la

faculte que possedent en Creole tons les mots en

general, mais surtout les attributs, de devenir des

verbes et de se conjuguer. Nous I'examinerons en

etudiant le verbe, et si nous Tavons signale ici,

c'est que I'adjectif frangais, en passant en Creole,

subit tres frequemment ce changement.

En Creole, I'adjectif se place, comme enfrangais,

quelcj^uefois avant, mais plus frequemment apres

le substantif, et cela dans les memes locutions ge-

neralement qu'en frangais.

Remarque, — L'adjectif n'est pas pris substan-

tivemeni aussi souvent en cr6ole qu'en fran^ais.
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Quand il n'est pas accompagn6 de farticte on de

quielqnes mots qui en di§tenninent parfaitement la

signification et le nombre, il fiaut exprimer en

cr§ole le substantif sous-entenda en frangais.

£xemple : ce sont des Yieux, sa vi^ mun ; les

bons et les m6chants, bon^un hi michan mnn,

Qnelques adjectifs ont, en cv^ole, un substantif

correspondant et exprimant la mdme idee qu^eux,

sHls etaient pris substantivement. Exemple : un

homme blanc est un bknc, un mun blan sa un

BLANO ; un enfant, un piti mun ; un fils (ou une

fille),t#npiTiT.

ADJECTIFS POSSESSIFS

lis sont identiques aux pronoms personnels, sauf

a la troisieme personne, ou so remplace 1%, Exem-

ple : ma table, ta chaise, son chapeau, etc. ; mo

tab, to ch4z^ so chapo,

Aux Antilles, les adjectifs possessifs sont rem-

placSs par les pronoms personnels places apres le

substantif; ce sont de vi&ritables g^nitifs du pro-

nom.
DJBCTIFS DJImQNSIRATIFS

11 n*y a qu'un adjectif d^monstratif en creole :

il est indentique au pronom d^monstatif sa^ et,

comme lui, est tres frSquemment lie a I'artide.

^xemple: ces gens a qui il parlait, sa mun li Uha-
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paU; ces hommes sont paresseux, sa toom y6la

yS parsu.
ADJECTIFS INTERROGATIFS

Nous avons vu, au pronom interrogatif, que le

seul adjectif interrogatif correspondant est At, pour

tous les genres et tons les nombres.

COMPARATIFS ET SUPEHLATIFS

Le comparatif s'exprime par pi (qui veut dire

pltM) place devant le positif. G'est le procede du

frangais. Exemple : plus grand, pi-^ran; plus petit,

pi'piti.

Remarque. — Le mot que place apres un com-

paratif se traduit par pas^. Exemple : plus grand

qu'une maison, pi-gran pase kajg,

II y a un comparatif irregulier en Creole. C'est

le mot pimignd^ qui veut dire meilleur et qui se

dit pour pi-hon.

Le superlatif se forme de plusieurs manieres.

l® Gomme en frangais, en employant le comparatif

avec Particle ou en faisant preceder le positif de la

particule tr^, Exemple : le plus vieux, xA-vi^ la
;

c'est une tres bonne personne, sauni^t-hon mun,

2» En repetant le positif. 3° En le faisant suivre du

mot m^m, Exemples : c'est tres loin, 1% lwen\ Iwen,

Iwen; il est tres noir, li nw^ mem.
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Du Tert^e

Le verbe est le pivot du langage. De m^me que

Vexistence est le fait qui domine rhomme, de mSme
le verbe substantif, le premier et pour ainsi dire le

seul verbe, le verbe ^<re, domine tout dans les

langues. Chose Strange! cette partie fondamentale

du discours, tout en conservant son importance in-

dispensable en Creole, n'y possede que des formes

rudimentaires, qu'une expression voil§e et presque

toujours sous-entendue.

Avant de I'^tudier sp^cialement, nous ferons

connaftre tout ce qui ooncerhe le verbe cr^ole en

.
gSnSral.

I. II n*y a que deux conjugaisons en cr^le. EUes

s'appliquent a tons les verbes.

II. II n'y a pas de verbes auxiliaires.

III. Les verbes passifs ou reflechis n'existent pas

en Creole.

IV. Les verbes irr^guliers se rSduisent a deux

ou trois, d'une irregularity tr6s limit6e.

En Creole, comme dans certalnes langues plus

relev^es, Tinfinitif devient volontiers un subslantif

et en suit les regies. Exemple conforme a larfegle I

du substantif : mar^^tet wom^ la maniere de s'at-

tacher la t6te des hommes (litt^ralement : TattHcher

tfite des hommes).
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Les verbes Creoles se divisent en deux catego-

ries bien tranchees : les verbes transitifs et les

verbes intransitifs. Ces deux categories forment

les deux conjugaisons.

Nous d^signons sous le nom de verbes transitifs

les verbes dont Paction implique une periode de

temps parfaitement limit6e, une p6riode qui com-

mence et qui doit finir necessairement au bout d'un

delai variable. Ainsi, je bois^ je mange.

On appelle verbes intransitifs les verbes expri-

mant un etat vague, dont la duree n'a rien de li-

mite, comme je prSfdre^ je crois.

Gette division des verbes Creoles est celle qui

parait la plus exacte. Mais la limite n'en est pas

tenement tranch^e qu'il ne puisse y avoir quelque-

fois difficulte a la determiner. L'usage seul est un

guide STir pour y arriver.

Nous donnerons egalement un modele de la con-

jugaison negative, car elle ofiTre une legere diffe-

rence avec celle du verbe au positif. Le futur du

verbe conjugue n^gativement est identique au pre-

sent de Pindicatif. II en est de m^me dans Parabe,

au positif et au negatif. Peut-6tre cette analogic

s'etend-elle aussi a quelque idiome africain, oil 1q

Creole Paurait puisee,
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TABLEAU DES DEUX CONJUGAISONS

CONJUGAISON POSITIVE

i^ CoDjugaison. — Yerbes transltlfs.

BRIGA, SE BATTRE

INDICATIF PRESENT

Mo ka-briga, Je me bats.

'^^
\ ( Tu te bats.

U ka-briga, vousvousbattez.
Tw6;

(

Li ka-briga, II se bat.

Nu ka-briga. Nous nous battons.

Zot ka-briga, Vous vous battez.

Y6 ka-briga, Us se battent.

IMPARFAIT

Mo t6ka-briga, Je me battais.

'^°
I t6ka-briga. }

^^ '" ''^""^-

U I I
Vous vous battiez.

Li t6ka-briga, II se battait.

Nu t6ka-briga. Nous nous battions.

Zot t6ka-briga, Vous vous battiez.

Y6 t^ka-briga, lis se battaient.

PARFAIT

Mo briga, Je me battis ou je me suis battu.

To briga, Tu te battis ou tu t'es battu.

Li briga, II se battit ou ii s'est battu.

Nu briga, Nous nous battimes ou nous nous sommes bat|us.

Zot briga, Vous vous battites ou vous vous 6tes battus.

Y6 briga, lis se battirent ou ils se sont battus.
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PLXJS-QUE-PAHFAIT

Mo te-briga, Je m'6tais battu.

To t6-briga, Tu t'6tais battu.

Li t6-briga, II s'etait battu.

Nu t6-briga, Nous nous 6lion3 battus.

Zot t6-briga, Vous vous 6tiez battus.

Y6 t^-briga, lis s'^taient battus.

FUTUR PRl6SENT

Mo wa-briga, Je me battrai.

To wa-briga, Tu te battras.

Li wa-briga, II se battra.

Nu wa-briga. Nous nous battrons

Zot wa-briga, Vous vous battrez.

Y6 wa-briga, lis se battront.

FUTUB PASS6

Mo wa-briga-kaba, Je me serai battu.

To wa-briga-kaba, Tu te seras battu,

Li wa-briga-kaba, II se sera battu,

• Nu wa-briga-kaba, Nous nous serous battus.

Zot wa-briga-kaba, Vous vous serez battus.

Y6 wa-briga-kaba, lis se seront battus.

CONDITIONNEL PRl£SENT

Mo t6wa-briga, Je me battrais.

To t6wa-briga, Tu te battrais.

Li t6wa-briga, 11 se battrait.

Nu t6wa-briga, Nous nous battrions.

Zot t6wa-briga, Vous vous battriez.

Y6 t6wa-briga, lis se battraient.

CONDITIONNEL PASS£

^lo t6wa-briga-kal)a, Je me serais ballu.
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To t^wa-briga-kaba, Tu te serais battu.

Li t6wa-briga-kaba, II se serait battu.

Nu t^wa-briga-kaba, Nous nous serious battus.

Zot t6wa-briga-kaba, Vous vous seriez battus.

Y6 t^wa-briga-kaba, lis se seralent battus.

Observation.-^ En realite, le mot haba (d^jit) n'est pas une par-

ticule conjugative, mais un adverbe de temps. Toutes les fois que

le sens est clair sans lui, il est inutile d'en faire usage. II s'ensuit

que, par le fait, le futur et le conditionnel passes sont identlques

au futur et au conditionnel presents.

IHP^RATIF

Briga, Bas-toi.

Li briga, Qu'il se batte.

Annu-briga, Battons-nous.

Zot briga, Battez-vous.

Y6 briga, Qu'ils se battent.

PARTICIPE PRESENT

Ka-briga, Se baltant.

(Exempie : je I'ai vu se battaut avec ses bosufs, mo
w^li ka-hriga he so bef.)

INFINITIF PRESENT

Briga, Se battre.

INFINITIF PAssfi (rare)

T6-briga/ S'6tre battu.
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a* eoQjngaifdB. — Terbes IntraBiitifii.

XnM, CBOIBE

INDICATIF PRESENT

Mo krd, Je crois.

To

tJ \ kr6.
Tu crois.

m V I I
^0^3 crbyez.

Twe; \

Li kr6, II croit.

Nu krd, NoijLS croyons,

Zot kr6, Vous croyez.

Y6 krd, lis croient.

IMPARFAIT

Mo t6-kr6, Je croyads.

To 1 I Tu croyais.
„ !t6-kr6.J „ .

U
I

*1 Vouscroyiez.
' Li t6-kr6, II croyait.

Nu te-krfe, Nous croyions.

Zot t6-kr6, Vous croyiez.

Y6 t6-krd. Us croyaient.

PARFAIT

Mo kr6 ou mo t6-kr6, Je crus ou j'ai cm.

To kr6 ou to t6-kr6, Tu crus ow il a cm.

Li kr6 ou li t6-kr6, II cmt ow il a cm.

Nu kr6 ou nu t6-kr6. Nous crumes ou nous avons cm.

Zot kr6 ou zot t6-kr6, Vous crutes ou vous avez cm.

Y6 kr6 ou y6 t6-kr6, lis cmrent ou lis ont cm.

Observation.— A vrai dire, le parfait ii'existe pas dans la V con-

jugaison. On emploie Timparfait et qu6lquefois le present de I'in-

dicatifpour rexprimer, selon que le sens s'y prete.
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PLUS^JUE-PAHFAIT

Mo t6-kr6, J'avals cm.
To t6-kr6, Tu avals cru.

Li t6-kr6, II avait cm.

I

Nu t6-kr6. Nous avions cru.

Zott6-kre, Vous aviez cm.
Y6 t6-kr6, lis avaient cm.

FUTUR PRESENT

Mo wa-krd, Je croirai.

To wa-kr6, Tu croiras.

Li wa-kr6, II croira.

Nu wa-kr6. Nous croirons.

Zot wa-kr6, Vous croirez.

Y6 wa-kr6, lis croiront.

FUTUR PASSE

Ce temps manque k la 2* conjugaison, et c'est aise k expliquer.

L'action du verbe intransitif n'est pas limitee. Or, le futur passe
annonce que cette action sera terminee k une epoque designee.

CONDITIONNEL PRESENT

Mo t6wa-kr6, Je croirais.

To t6wa-kr6, Tu croirais.

Li t6wa-kr6, II croirait.

Nu t6wa-kr6. Nous croirions.

Zot t6wa-kr6, Vous croiriez.

Y6 t6wa-kr6, lis croiraient.

CONDITIONNEL PASS6

Mo t6wa-kr6, J'aurais cm.
To t6wa-kr6, Tu aurais cru.

Li t6wa-kr6, II aurait cm.
Nu t6wa-kre, Nousaurionscm.
Zot t6wa-kr6, Vous auriez cm.
Y6 t6wa-kr6, lis auraient cm.
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IMP^RATIF

Kr6, Croia.

Li kr6, Qu'il croie.

Annu-kr^, Groyons.

Zot kr^, Groyez.

Y6 kr6, Qu'ils croient.

PARTicxPE PRESENT (manqnej

IWFINITIF PRESENT

Krfe, Croire.

iNFiNiTip PA8s6 (rare)

T6-kr6, Avoir cru.

Les temps du subjonctif et le participe passe

manquent en oriole. L'usage apprend a les rem-

placer par les autres temps d'une mani^re suffi-

samment claire pour le sens.

A premiere vue, Pinfinitif pass6 parait manquer;

mais en lisant recemment le compte en vers N^g,

Engyen kdBlang^ j'enai constat^ Pexistence d'une

ipani^re positive, au vers 39, fodrdt Ti:-w6, il fau-

drait avoir vu

Ainsi que nousTavonsdit plus haut, la limite qui

separe les deux categories de verbes Creoles n*est

pas toujours nettement perceptible. Ainsi, un

verbe intransitlf de sa nature, comme le verbe

Ard, pent prendre parfois la forme et le sens tran-

sitifs. Exemple : 11 trouve des gens acceptant se»

meosonges , It ka^trtt^o^ mun ka-kr£: so mantb.
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GONJUGAISON N:toATIV£

l** MBjQsalMii.— TotUs tnnsitlfs.

INDICATIF PRESENT

Mo pa ka ou mo p*ka-briga, Je ne me bats pas.

To pa ka ou to p'ka briga, Tu ne te bats pas.

Li pa ka ou 11 p'ka briga, II ne se bat pas.

Nu pa ka ou nu p'ka briga. Nous ne nous battons pas.

Zot pa ka ou zot p'ka briga, Vous ne vous battez pas.

Y6 pa ka ou yd p'ka briga, lis ne se battent pas.

IMPARFAIT

Mo tdpa-ka ou mo tdp'ka-briga, Je ne me battais pas.

To t6pa-ka ou to t6p'ka-briga, Tu ne te battais pas.

Li tdpa-ka ou 11 tdp'ka-briga, II ne se battait pas.

Nu tdpa-ka ou nu t6p'ka-briga, Nousne nous battions pas.

Zot t6pa-ka ou zot t6p'ka-briga, Vous ne vous batliez pas.

Ye t6pa-ka ou yd tdp'ka-briga, lis nc se battaient pas.

PARFAIT

Mo pa-briga, Je ne me suis pas battu ou je ne me battis

point.

To pu-briga, Tu ne t'es pas battu ou tu ne te battis point.

Li pa-briga, II ne s'est pas battu ou 11 ne se battit point-

Nu pa-briga, Nous ne nous sommes pas battus ou nous

ne nous batlimes point.

Zot pa-briga, Vous ne vous dtes pas battus ou vous ne
vous battiles point.

Yd pa-briga, lis ne se sont pas battus ou lis no se batti-

rent point.

PLUS-QUE-PARFAIT

Mo tdpa-briga, Je ne m'dtals pas battu.

To tdpa-briga, Tu ne t'dlais pas battu.
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Li tepa-briga, II ne s'^tait pas battu.

Nu tdpa-briga. Nous ne nous 6tions pas battus.

Zot t^pa-briga, Yous ne vous dliez pas battus.

Ye t^pa-briga,' lis ne s'dtaient pas battus.

FUTUR PRESENT ET PASS]^

Remarque. — La difference est sensible entre le futur positif et

le futur n^gatif.

Mo p'ka-briga, Je ne me battrais pas.

To p'ka-briga, Tu ne te battrais pas.

Li p'ka-briga, II ne se battrait pas.

Mu p'ka-briga, Nous ne nous battrons pas.

Zot p'ka-briga, Vous ne vous battrez pas.

Y6 p'ka-briga, lis ne se battront pas.

CONDITIONNEL

Mo pa t^wa ou mo tep'ka-briga, Je ne me battrai pas.

To pa tdwa ou to t^p'kra-briga, Tu ne te battras pas.

Li pa tewa ou liit^p'kra-briga, II ne se battra pas.

Nu pa t^wa ou nu t^p'kra-briga. Nous ne nous battrions

pas.

Zot pa tdwa ou zot tep'ka-briga. Vousne vous battriez pas

Y6 pa tdwa ou y6 tdp'ka-briga, lis ne se battraient pas.

IMP^RATIF

Memarque. — La 2* personne au pluricl et la 3« personne au

singulier et au pluriel manquent 4 1'iniperatif negatif. On les ex-

prime par des periphrases. Exemple : ne nous battons pas, fo pa

nu briga.

Pa briga, Ne te bats pas.

Les autres temps manquent k la conjugaison negative.
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GONJUGAISON NJ^ATIVE

2* MnJngaiMn. -- Terbes IntraiuiUfs.

INDICATIF PRiSENT

Mo pa kre, Je ne crois pas.

To pa krd, Tu ne crois pas.

Li pa kr&, II ne eroit pas.

• Nu pa kr6. Nous ne croyons pas.

Zot pa krd, Vous ne croyez pas.

Y6 pa krd, lis ne croient pas.

IMPARFAIT

Mo pa te-kr6 ou mo t6pa-kr6, Je ne croyais pas.

To pa t6-kr6 ou to t6pa-kr6, Tu ne croyais pas.

Li pa t6-kr6 ou li tepa-kr6, II ne croyait pas.

Nu pa t6-kr6 ou nu t6pa-kr^, Nous ne croyions pas.

Zot pa t6-kr6 ou zot t6pa-kr6, Vous ne croyioz pas.

Y6 pa-krfe ou y6 t^pa-kr&. lis ne croyaient pas.

PARFAIT

Mo pa-kre, Je n'ai pas cm ou je ne cms pas.

To pa-kre, Tu n'as pas cm ou tu ne cms pas.

Li pa-krd, II n'a pas cm ou 11 ne cmt pas.

Nu pa-kr6, Nous n'avons pas cm ou nous ne crumes pas.

Zot pa-kre, Vous n'avez pas cm ou vous ne cmtes pas.

Y6 pa-kr6, lis n'ont pas cm ou ils ne cmrent pas.

PLUS-QUE-PAHFAIT

Mo tepa-kre , oumo pa-t6-kr6 Je n'avais pascm

.

To tepa-krd ou to pa-t6-kr6, Tu n'avais pas cm.
Li tepa-kr6 ou li pa-t6-kr6, II n'avait pas cm.
Nut6pa-kr6 ownupa-t6-kr6, Nous n'avons pas cm.
Zot t6pa-kr^ou zot pa-t6-kr6, Vous n'avez pascm

.

Y6 t6pa-kr6 ou y6 pa-t6-kr6, lis n'ont pas cm.
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FUTUR PRl£sENT ET PASSi

Mo p'ka-kro, Je ne croirai pas.

To p'ka-kr6, Tu ne croiras pas.

Li p'ka-kr6, II ne croira pas.

Nu p'ka-kr6. Nous ne croirons pas.

Zot p'ka-kr6, Vous ne croirez pas.

Ye p'ka-kr6, lis ne croiront pas.

CONDITIONNEL

Mo t6p'ka-kr6, Je ne croirai^ pas.

To t6p'ka-kr6, Tu ne croirais pas.

Li t6p'ka-kr6, II ne croirait pas.

Nu t6p'ka-kr6. Nous ne croirions pas.

Zot t6p'ka-kr6, Vous ne croiriez pas.

Y6 t6p'ka-kr6, Us ne croiraient pas.

IMPl^RATIF

Pa-krfe, No crois pas.

VERBE fiTRE

Le verbe itre^ rentrant dans la categorie des in-

transitifs, suit la seconde conjugaison. II s'exprime

par le mot sa,

Regle I. — Le verbe itre n'a jamais pour com-

plement qu'un substantif, un pronom ou un adjectif

pris substantivement. Exemple : vous ^tes soldat,

u SA soda; le plus sage est moi, pi sqj la sa mo.

Regle II. -r- Toutes les fois que le verbe ^tre a

pour complement, en fran^ais, un adjectif ou,un

adverbe, en Creole il disparait, s'absorbe dans son

complement, et ce dernier, devenu un verbe de la.

10
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seconde categorie, se conjugue sur la seconde

conjugaison. Exemples divers :

Je suis malade^ je serais plus mal si j'avais fait

quelque chose ; mo malad, mo t6wa-pimal si ma
U-f^ kichoz, Ici, mo malad est i'indicatif present

du verbe Hre malade [cegroto en latin), et mo
titDa'pimal est le conditionnel du verbe itreplus^

mal,

Je serai content, mo wa-kontan (futur dVfre

content).

La peau blanche doit itre jolie^ lapo blan divet

jOLi. Dansce dernier exemple, jo/t est tout simple-

ment un infinitif present. G'est bizarre, mais c'est

de la derniere evidence.

Eri employant le pronom demonstratif sa a la

place du personnel It, on conjugue le verbe ^tre

impersonnellement : c^est^ &^tait^ etc. Alors 11 est

toujours absorb^, quelle que soitla nature du com-
pigment, adjectif, pronom, substantif. Exemple :

c'etait lui, sa tMi; ce serait Phomme, ja t^wa-

vjom-la; ce ne serait pas mal, sa tSp^ka-mal.

II rSsulte de ceci une consequence assez remar-

quable : c^est que les deux expressions etait, 4taient^

d*une part, et c^dtait^ c'dtaienty de Tautre, se ren-

dent par des mots identiques, mais intervertis.

Exemple T

Digitized byVjOOQIC



£tUDE 8UR LA GRAMMAIRE 143

1® Ton p^re et ta m6re etaient negres, to papa

h^ to maman te-sa n^g ;

2» Ton pere et ta mere?... c'etaient des negres,

to papa k^ to maman?.,, sa it-n^g,

Dans le premier exemple, t4-sa est le verbe itre

&rimparfait; dans le second, sa est un pronom

demonstratif et td-nig est le verbe ^tre nigre a

Pimparfait.

La raison qui s'oppose a ce que le complement

substantif ne subisse pas la mSme loi que Tadjec-

tif ou Tadverbe, c'est que le pronom personnel

^tant identique, sauf a la 3« personne, avec Tadjectif

possessif, on ne pourrait distinguer entre mon es-

clave^ par exemple, et je suis esclave. Mo katib

ayant le sens de mon esclave^ on est force de dire

mo SA hatib pour je suis esclave. A la rigueur, la

m^me raison n'existerait pas pour Timparfait et

.lesautres temps; mais, comme Tordre logique se

fait en tout instinctivement, la r^le s'est ^tendue

h tous les temps du verbe.

Geci est tellement la vraie raison, que les excep-

tions se sont glissees dans le langage la oiile motif

de la regie n'existait pas. Ainsi, dans le verbe im-

personnel et a la 3« personne du singulier du verbe

personnel, la confusion est impossible. £n effet, li

pronom personnel est completement different de so
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adjectif possessif. Aussi lea negres disent encore :

li witb^ li ndvi; il est huit heures, il est neuf

heures. Dans ces formules, les mots huit heures,

neuf heures^ composes de deux mots contractes

en un seul substantif, sont pris comme verbes. II

en est de mSme des autres noms d'hem*es. G'est

comme si Ton disait il huitheurise^ il neuvheu^

rise^ expressions analogues a ilpleut^ il vente.

he verbe se conjugue interrogativement en le

faisant simplement preceder de la partie interro-

gative ds^ qui correspond au mot latin num, Ge

mot vient evidemment du fran^ais est-ce que; il

en a la signification, mais n'en est pas la traduc-

tion litterale, qui serait impossible avec les Ele-

ments du patois des negres.

II est indispensable d'observer que le Creole est

un langage qui n'est pas encore formS; de sorte

que les temps de ses verbes n'ont pas la precision

rigoureuse des conjugaisons fran^aises. Toutes les

fois que le sens est clairon doit Stre satisfait, qu'on

Pait exprime avec un indicatif, un futur ou un

conditionnel. Le temps et les monuments littE-

raires peuvent seuls donner k un idiome la regu-

larite et la fixite qui sont necessaires pour expri-

mer la pcnsee avec une exactitude parfaite.
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VERBES IMPEBSONNELS

Les verbes impersonnels sont moins nombreux

en Creole qu'en franfais. Generaleraent, ces verbes

deviennent personnels en passant du francais en

Creole. II tonne ^ il plenty il vente se traduisent

:

le tonnerre gronde, la pluie tombe, le vent souffle;

toni ka-grondS^ lapli ka-fombS, van ka-sufl^.

On dit toutefois : il fait chaud^ il fait froid^

comme en francais ; li ka-fd cho^ li ka-f^ fr^,

Le verbe passif n'existant pas, on le remplace

par Tactif, au moyen du pronom indefini y^, signi-

fianl on, Exemple : je suis tourmente, y4 ka-tru-

mante mo,
VERBES R^FL^CniS

Le verbe reflechi n'existe pas en creole. On^'y

supplee d'une seule maniere : en remplagant le

pronom complement par les mots mo Ad, mon
corps, ma personne. Exemple : je me soigne moi-

m^me, mo ka-swen mo kd mo mem.

II faut se garder d'employer mo m^m seul pour

mo kb. Gar mo ka-swen mo mem signifie : je soigne

moi-m^me, et non : je me soigne.

VERBKS IRR^GULIERS

II y a des verbes irreguliers meme en creole,

m^me avec cette conjugaison si rudimentaire et si

maniable de prefixes conjugatives. Mais ils sont
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peu nombreux. Ge sont : 1® le verbe wU, vouloir,

qui fait au subjonctif mo ti^vudr^^ pour mo U^pa--

wl^; 2" le verbe impersonnel /b, 11 faut, qui est en

in6me temps defectueux. G'est le plus irregulier

des verbes Creoles. Dans presque tous les temps il

se conjugue sans pronoms. Cependant, apres si,

qn emploie toujours le'pronom. Exemple: s'il faut,

s'ii fallait; si li fo^ si li U-faU, Indicatif present,

fo; au n^gatif, fopa, Imparfait, faU ou li U-faU;

au negatif, faUpa ou Upa^faU. Parfait, manque.

Futur, fodra; au negatif, fodrapa. Futur passe,

manque. Gonditionnel,/bi?r^,/bi?re<ou li ii-fodri;

au negatif, fodrdpa, Les autres temps n'existent

pas. 3" Le verbe impersonnel li gagnen^ il y a, qui

fait au present de I'indicatif negatif gnampwen^

pour li pa-gagnen,

A la troisieme personne du present de Tindicatif

et du parfait, le verbe di, dire, se met quelquefois

en forme d'incidence, comme dans cette phrase

frangaise : demain, dit-il, je viendrai vous voir.

Dans ce cas, le verbe di est irregulier; li ka-di

ot li di se changent en diti. Exemple : dimeriy diti^

ma vin' we-u,

. Observation au sujet du mot que place apres les

verbes. — En Creole comme en latin, on retranche-

le que, et non seulement le que conjonction, mais.
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-comme nous Pavons vu, le que relatif. Exemple :

je crois qu'il vient, mo kr^ li ka-vini. Neanmoins,

dans des cas assez rares et uniquement dans le but

-de donner de la clarte au langage, on emploie le

que par imitation du frangais. Mais les negres ne

pouvant prononcer Ve muet, disent ki. Ces libertes

sont naturelles et m^me necessaires dans les lan-

gues non encore fixees.

Generalemcnt, apfes le verbe di, dire , on em-

ploie le mot konsa^ qui peut Hre considere, dans

<:ertains cas, comme Pequivalent de que. Mais I'ein-

ploi n'en est pas de rigueur, et mtoe on doit

Teviter avant out et non. Exemple : je lui ai dit

qu'il devait venir nous voir, il m'a dit que oui; mo
^i li honsa li te'-divet vini wd nu^ li di mo wi.

Da participe

Le participe present, pu gerondif, le seul qui

existe en Creole, n'a en Creole aucune propriete

autre que celles de I'adjectif, si ce n'est d*exprimer

I'idee de temps present. Ainsi, ka-manti^ mentant,

exprime la meme idee que mantb, menteur, sauf

la nuance du temps.

Quant au participe passe, les mots qui semblent

le representer en Creole ne sont que des adjectifs

verbaux qui expriment une action subie anterieu-

rement, mais qui ne sauraient 6tre employes
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Gomme participe a la conjogaison d'un verbe

passif.

De radverbe

L'adverbe est un mot qui joue aupres du verbe^

et quelquefois aupres de Tadjectif, un role analogue

a celui de Tadjectif aupres du substantif. Dans le

Creole de Cayenne, un grand nombre de mots

s'emploient tantot comme adverbes, tantot comme
adjectifs, selon les besoins de la phrase. On est

done oblige de les classer a la fois dans chacune de

ces deux parties du discours. G'est une conse-

quence de Tinvariabilite de Padjectif Creole.

On classe d'ordinaire parmi les adverbes les mots

cut et non. Si la presente notice ne devait pas etre

concise et uniquement consacree au patois negre^

j'aurais saisi cette occasion pour demontrer que

ces mots conj^sent, avec le mot si, une veritable

partie du discours. Mais ce n'en est pas le moment.

La plupart des adverbes Creoles sont identiques

aux adverbes fran^ais, et se forment generalement

aussi en ajoutantman a Padjectif dont ilsderivent.

lis sont tant6t simples, tantbt composes, et tres

frequemment des adverbes frangais composes, oa

mfime de veritables phrases adverbiales employees

en Creole avec leur forme primitive, ne pouvant

s'ecrire qu'en un seul mot, attendu que leurs 61e*
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- ments separ^s n'auraient plus en Creole la forme

et le sens qu'ils ont en fran^is. Exemple : konsa

fiignifiant ainsi^ vient evidemment de comme cela.

Or, en Creole, comme cela se dirait ku sa, De
mdme is, avant une interrogation, vient de est-ce

qt^e. Or, en Creole, que se retranche d'habitude et

ne s'emploie, dans des cas fort rares, que sous la

forme de *«. D'autre part, est et ce se traduisant

Tun et Pautre par sa^ on aurait sa sa ki pour est-ce

que^ expression qui ferait amphibologie avec c'est

cela qiU, dst que est dans le meme cas : on dit

sik adverbe pour c'est que.

Par centre, les adverbes les plus employes en

fran^ais n'ont parfois pas d'equivalents simples en

Creole. Ainsi, ailleurs se traduit par Id uti ot kot^^

etdavaniage Tpa.rpi-boku.

Mieux se rend 6galement par pi-byen au pi-

ben; mais tant mieux ne fait qu'un mot et se dit

iammyi,

L'adverbe^w s'exprime par ^i-ma^, et tant pis

par tampi,

Le comparatif et le superlatif se ferment, pour

Tadverbe Creole, de la m6me maniere que pour

Tadjectif.

Remarque sur Padverbe irop, — Get adverbe^

qui s'exprime en Creole par le meme mot qu'en
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fran^is, a deux formes. On le place soit avant, soit

apr^s le mot qu'il modifie ou determine.

Dans le premier cas, il subit une elision et perd

toujours sa derniere lettre. Exemple : il est trop

noir, It trd" mod.

Dans le second cas, il ne subit jamais relision

et conserve le p^ que Ton fait sentir dans la pro-

nonciation. Exemple : il est trop noir, li nwd trap,

De la proposition

Les prepositions ferment une partie du discours

qui a une importance capitale en Creole, bien que

le nombre et la yaleur de ces particules n'y aient

pas encore atteint le degre de perfection indispen-

sable a la precision et a la clarte, dans an langage

essentiellement particulaire et ennemi de la va-

riation desinentielle. Tout Pavenir de cet idiome,

sMl a un avenir, est dansun bon systemed^adverbes

et da prepositions; car ces deux particules secon-

fondent souvent. Parfois Tadverbe n'est qu'une

preposition a complement sous-en tendu. Exemple

:

voila la table; mettez la nappe desstis. MS tab4a;

m4U nap-la lasu. II est evident ici que dessus

signifie sur elle. En Creole Panalogie est encore

plus evidente, lasu signifiant aussi bien sur que

dessus. D'autres fois, le m^me mot devient prepo-
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sition ou reste adverbe, selon qu'on lui donne un

complement ou qu'on Temploie seul.

Avec le temps, et si la neeessite d'exprimer des

pensees plus complexes et plus claires ne les

poussent pas a employer le fran^ais, de preference

aa Creole, les nfegres seront forces d'augmenter et

de perfectionner beaucoup leurs propositions.

Voici quelques-unes des plus usitees actiielle-

ment. Elles sont mises dans Tordre alphabetique.

Alantu^ autour de. An, en; ne s'emploie que

pour exprimer la matiere d*une chose : an bwa^ en

bois. Amha^ sous. Atan^ avant. JBay, a; maisseu-

lement quand d est Texpression de la dation, de la

transmission. Z)^y^, derriere ; dipi^ depuis, des, k

dater de. Divan, devant. JuA, jusqu'a.

K4^ avec. Gette preposition remplace toujours

la copulative frangaise et, quand cette dernier^

peut etre remplacee par avec sans que le sens de

la phrase soit altere.

Ld^ chez. Ge motprend un accent orthographique

pour le distinguer de Particle la, II signifie, en

..outre, dans ou d, lorsque d eiprime la situation

ou Pacheminement vers un lieu. Exemple : il dort

dans sa chambre, li ka-dromi la so chamb; il va

4 la campagne, li k^al4 la bitachon, Neanmoins,

devant les noms propres, il se supprime quelque-

Digitized byVjOOQIC



152 ]gTUDE SURLA. QRAMMAIRB

fois. Exemple : allez-vousd Cayenne?... Esuk'al^

Kayennt.,,

Lamitan^ au milieu de, parmi. Landan^ dans.

Lasu^ sur. Magr^, malgre. M^, void, voiia; me
voici : m^mo, Pandan, pendant, durant. Palasu^

au-dessus de, par-dessus. Proch^ kot^, bbb^ pres de.

Pu, pour. iSan, sans. <St7on,selon. Vt^art, vis-a-vis.

W^<t.?...oiiest?oiisont?

De la conjonction

Les conjonctions ne ferment pas, comme les

interjections, une des richesses du langage des.

noirs de Cayenne. Ces mots sont peu nombreux*

On en connait les fonctions, qui sont les m6mes
dans tous les idiomes. Je ferai observer ici qu'avec

un langage si peu maniable, aussi pauvre que le*

Creole, le besoin de clartS est ce qui domine dans^

Temploi des mots. C*est, du reste, comme Pa fort

bien dit M. Scipio du Roure, le premier effort des

langues qui naissent : elles visent d'abord k lar

clart6, puisa la concision, ensuite ^ Telegance et

enfin a I'harmonie. Aussi le negre, entrain^ parcet

instinct, coupe-t-il ses phrases par tron^ons tres

courts, sSpar^s pardes repos absolus. De la peu de

conjonctions. L'epoque du discours k periodes de

longue haieine n'est pas encore venue pour le

Creole.
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Les plas usitees des conjonctions Creoles sont

ies suivantes

:

K4^ qui s'emploie pour^< toutes les fois que cette

•copulative signifie avec^ en soci4%4 de^ et unique-

ment dans ce cas.

6pi^ ou simplement ^, qui remplace la prece-

dente conjonction dans les autres acceptions de ef.

Aib^ qui signifie alors^ mais loujours avec la

valeur conjonctive et non comme adverbe de

temps. Dans ce dernier cas, alors se traduirait par

Ib'oM aid.

Ku s'emploie pour comme. Exemple : comme je

.sortais, ku mo Ukasoti.

Dahb^ d'abord, puisque; pis, puisque; putan^

^ourtant; doUy done; uben^ ou, ou bien; purvik,

^ourvu que ; sinon^ sinon ; si^ si.

De rintex^ectlon

L'interjection est la plus riche et la plus s^dui-

sante partie de ce langage, si pauvre sous d'autres

rapports. Plusieurs motifs ont contribue a amener

ce resultat. C'est d'abord Pindolence naturelle aux

populations equatorialesqui les poussent a exprimer

leurs sensations ouleurs sentiments parde simples

exclamations, ayant la valeur d'une phrase enti^re.

^C'est en suite la difficulte de nuancer les impres-

. sions au moyen des elements si pauvres du dis-
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Gours, difficulte k laquelle on echappe en ayant

une interjection pour chaque nuance. C*est enfin

le genie special des negres des colonies, quiaiment

le sous-entenda et qui eherchent toujours k fair&

deviner une malice derriere un mot, un geste oq

un regard.

Rien n'est curieux et rien n'est difficile a sur-

prendre, pourun Europ6en, comme certaines con-

versations entre des noirs qui ne veulent pas

dtre compris des blancs en presence de qui ils s&

trouvent. On saisit gk et la unclin-d'oeil, un geste^

un petit mot 6toufTe, et, au moment ou Ton s'y

attend le moins, Pun des acteurs, au nom de tons,

vous propose ou vous annonce quelque chose. Ou
bien encore, le groups se met tout a coup a rire,

sans qu^on sache pourquoi. II faut le reconnaitre^

h61as, les trois quarts du temps, le blanc 6tonne

est lui-mdme la cause de ce rire. Un des negres a

laisse echapper, bien bas, un mot, un seul mot,

presque toujours une exclamation. Mais ce mot

contient toute une satire contre le fils de Japhet.

Malheureusement pour celui qui veut ecrire en

Creole, la nuance de Tinterjection est autant dans

rintonation des mots, souvent identiques, que

dans la difference des expressions employees. Geci

est pouss6 a un tel degre de raffinement, qu'il
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existe trois mots du dialecte guyanais signifiant

oui^ non et peu importe^ c'est-a-dire toutes les

solutions qu'on puisse donner a une question, et

entre lesqueis une oreilleeurop^enne est incapable

de saisir une difference lorsque les negreei les

prononcent negligemment, du gosier ou sans ou-

vrir la bouche, comme lis le font souvent. Ges

mots sont : enhen^ oui; henrhen^ non, et dhdo^ peu

importe. (*0

L'exclamationfondamentaleduCreole de Cayenne

c^est : mo manman! ma mere ! ou bien encore, quand

on veut y mettre plus d'energie : mo manman hi

ft mo lasu laU!,,, hi ft mo Id pH blang! Ma
m^re quim'avez mis au monde!... ma mere qui

m'avez mis au monde au pays des blancs ! Gette

exclamation exprime gen^ralement toute espece

d'etonnement, de difficulte ou d'embarras. Nous

allons en donner quelques autres, et, comme la

signification a besoin d'en ^tre bien precisee, nous

les expliquerons avee quelque detail.

Ago^ pardon. Terme d'excuse.

Ay!,,, on way!,., exprime la douleur, le regret

moder6, sert a traduire les mots h^las! ou ah! du

frangais.

Ayayay!,^^ ou wayayay!,,, exclamation de

douleur violente.
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Ay6!,,. Admiration d'un objet petit, mignon et

d'une grande perfection de details.

Awa!.,. bah! laissez done, c'est absurde !..

comment peut-on admettre cela

!

En?.,, plait-ii?

Eti!.„ Mot que Ton emploie pour repondre

quand on s'entend appeler de loin.

Fuoeng!,,, Exclamation de menace : fwengf.,,

mo koken!,. . attends, gredin!

Ba!,.. Etonnement badin etfamilier.

Hen!,,, (PA bien acc^ntuee). Etonnement mdle

d'un grain d'indignation : est-ce possible!... qui

Taurait cru I... j'en suis confondu

!

Jamen!,,. Sorte de serment: je vous le jure!...

le ciel m'en est temoin.

Kisdti!,,. Regret, resignation : h61as! c'est en

pure perte

!

Manfu!,,. je m'en moquel... (Cette expression

-est assez malseante.)

0, signe du vocatif , se place ioujours apres le

nom.

Exemple ; 6 homme ! wom-d

!

Uy!„, uyuyuyl,,, bigre!... diable!... je ne

m'attendais pas a cela ; que va-t-il arriver!...

Wt, mis devant le mot toom, homme, signifie

vraiment, je vous Taffirme!
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Wftoa/... ouaisl... vraiment!... vous me la

baillez belle.

Observation. — En Creole, la politesse exige^

pour la plupart des interjections, que Ton mette le

nom de la personne a qui on s'adresse apres cette

interjection. Exemple ; plait-il, ma mere? en

manman?,., je vous le jure, mon cher; jamen^

mo chd.

IV

CGNSIDlfiRATIONS Gl^NiRALES

Ainsi qu'on a pu en juger en lisant cette notice,

le langage creole est un idiome en voie de forma-

ticr. 11 est m^me assez rapproch6 de son origine,

et, comme ses progr^s ont 6t^ lents a cause des

id^es et des besoins extr^mement restreints des

populations ignorantes qui s'en servent, il n*oflfre

que des ressources completement insuffisantes a

Texpression de la pen86e. Les idees nobles et sur-

tout les id^es abstraites s'y formulent tres difficiie-

ment. Les nuances du langage, lorsqu'elles sont un

pen delicates ou subtiles, sont presque impossible

a faire ressortir. Enfin, I'absence absolue du verbe

passif, ainsi que du mode optatif ou subjonctif, y
produit une g^ne extr6me quand il s'agit de tra-

il
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duire dufrangais en Creole. Ainsi j'aiparfois essaye

de traduire le Pater en Creole. Des la deuxieme

phrase : « Que votre nom soit sanctifie, » j'etais

arr6t6. II est impossible d'etre litteral en formulant

<;ette pensee; on ne pent s'en tirer qu'en disant

;

« Faites que nous sanctifions votre nom. » Ft nu
^anktify4 u non. Je n'ignore pas que les negres

prient en disant : vof non souet sanctifie ; mais

c'est du frangais mal prononce, ce n'est pas du

Creole.

Ges entraves font du Creole un langage extreme-

ment pauvre.

En revanche, comme c'est le propre des langues

qui naissent d'etre nai'ves; comme, d*autre part, le

n^gre est essentiellement enfantin et jovial, le pa-

tois Creole abonde en expressions gaies, en pro-

verbes, en m^taphoresqui cachent presque toujours

une malice. II pr^sente en outre frequemment des

ellipses tellement fortes, qu'il faut les expliquer

pour les traduire. Ainsi la phrase suivante : 1% U-
g*en un buck!.,, gr^mdsi zor4^ se rendrait mot

a mot par celle-ci : elle avait une bouche!

merci les oreilles. Mais elle signifie : sa bouche

etait si grande qu'on pouvait remercier ses oreilles

d*Stre la, pour en arrdter les deux c6t6s quand elle

riait. Autre exemple ; si uU-wiso nen\.,. bekjako
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mantd, Litteralement : si vous aviez vu son nez!...

bee de perroquet a menti. Sens complet : si vous

aviez vu quel nez elle avait !... c^est a ce point que-

le bee du perroquet a menti s*il se dit plus eroehu.

Chose remarquable I les nuances, qui fontdefaut

en Creole dans les Elements de phrase, sont beau-

coup plus marquees dans les interjeetions ereoles

que dans les frangaises. Ainsi, pour n'en eiter

qu'un exemple, Texelamation admirativeayd/... est

tenement precise dans sa signification et implique

tellement ridee d'une delicate et mignonne perfec-

tion, que si quelqu'un Temployait en admirant un

objet monumental et grandiose, 11 ferait infaillible-

ment rire ses auditeurs negres.

II serait peut-6tre neeessaire de parler iei des

idiotismes Creoles. Le temps et Pespaee nous man-

quent pour entrer dans de grands details a ee su-

jet. Qu'il nous suffise d^en signaler deux d^un usage

trfes frequent.

1® Pour exprimer Pabondanee, Tenergie, TexeSs,

comme dans les phrases suivantes : « il versait des

torrents de larmes,— il se sauva a toutes jambes, >»

les nSgres emploient la toumure suivante : c'est

deux pleurer qu'il pleurait!... c'est deux sauver

qu'il se sauva!... sa d4krU li Uka-krU!.., sa d^'

hurili pran huri!
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2« Quand ils donnent rexplication d*un fait ou

qu'ils repondent a une question, ils redon>>^pnt.

presque toujours le verbe, comme dans Pexemple

suivant : « pourquoi cet enfant pleure-t-il?... c'est

qu'on le baigne. » Pa kisa pitimun la ka-kri^?.,.

sa lavd y^ka-lav^ It. Litteralement : c*est baigner

qu'on le baigne.

Une observation qu'il est indispensable de faire,

c'est que le dialecte des anciens esclaves, comme

tout ce qui se reorganise avec les debris d'une

chose qui se corrompt, entraine avec lui dans ses

debuts quelques parCelles de cette corruption. J\

est melange de mots, ou plutot de membres de

phrases frangaises, qui sont, a la verite, comprises

de ceux qui s'en servent ; mais ne sont pas logi-

quement analysables, en les comparant a Tensem-

ble du lanugo. G'est tout simplement du fran^ais

corrompu. Un idiome ne se trouve pas subitement

parfait, et avec le temps les expressions de ce

genre qu'il emploie se modifient ou disparaissent.

Ce sont, la plupart du temps, des formules adver-

\iiales ou prepositives qui, dans ce cas, peuvent a la

rigueur dtre considerees comme de veritables pro-

positions, ou adverbes ne faisant chacun qu'un seul

mot. Ainsi les expressions : tout a Pheure, tons

les jours, peut-^tre, au fur et k mesure, en France,
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se traduisent en Creole par des mots que nous de-

mons ecrire d'une seule piece, Titald, tuUju^piUt,

fitSmizUy anfrans. (Cette derniere expression, pour

etre la reproduction logique du fran^ais, devrait

etre : la Frans.) Mais quand ces formules ne sont

employees ni comme particules, ni comme subs-

tantifs simples; qu^elles ont un sens complexe,

exprime par des mots Strangers au Creole usuel,

alors, il faut se garder de les employer en faisant

des essais litteraires. Je ne crains done pas de si-

gnaler comme une faute cette phrase de la fable

Tiff h^ piti muton^ qu'on lira dans cet opuscule :

At sa pa puvM'itre : que cela ne peut pas 6tre.

x\ttendu que ^tre n'est pas Creole et que le t eu-

phonique n*est qu'une reminiscence orthographiquo

du frangais.

En jetant un coup d'ceil sur Fensemble de Pidiome

des negres, on observe des tendances generales qui

ne sont que Pempreinte des dispositions et des facul-

t^sorganiques deceux qui Pdntconstruit en essayant

de parler frangais. Je me rappelle une remarquable

expression de M. LittrS au sujet du frangais. pri

mitif : « G'est, dit cet academicien, du latin pro-

nonce pardes bouchesgauloises.» Eh bien ! le Creole

est du frangais prononce par des bouches africaines.

G'est, en effet, la difficult^ de prononciation, plus
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•encore peut-6tre quecelle de la grammaire, qui d6-

.^organise les langages et en fait fabriquer de nou-

iveaux avec les indmes materiaux.

Parmi les choses qui g^nent le negre dans sa

prononciation, IV final tient le premier rang. II a

<iispara du Creole a la fin de tous les mots et de

pres(|ue toutes les syllabes non terminales. Exem-
ple : tard, fer, finir, fort, dur : <a, fe^ fini^ /b, du.

Une autre tendance bien constatee des negres,

mais parfaitement inexplicable pour moi, c'est une

disposition a intervertir les lettres ou les syllabes

•des mots qu'ils empruntent au fran^ais. Exemple :

citrouille, sutriy. Lordque cette tendance se com-

bine avec rhorreur de IV final, cela donne de bizar-

res resultats. Gercle, serpe, Omer (nom propre),

fei-mer, ecorcher, se discnt : sr^k^ srep^ Rom^^

fromen^ krochd.

Avant de terminer cette notice philologique sur

le Creole, il ne sera peut-etre pas sans interet de

chercher a se rendre compte de Tavenir de ce pa-

tois, si les circonstances venaient a favoriser son

developpement. G'est ce que nous essaierons de
faire, mais tres superficiellement.

Quand on examine les vieilles langues desinen-
iielles, aux mots flexibles et varies, aux inversions
frequentes et harmonieuses, on s'aper^oit quVlles
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sont graduellementremplac^es par des descendants

aux formes de plus en plus invariabies, de plus en

plus raides ; ou la phrase, dans I'inter^t de la pre-

cision et de la clarte, est emprisonn^e dans Ten-

veloppe inexorable de Tordre logique.

II est facile de s'enconvaincre enjetantles yeux

sur I'origine des langues contemporaines.

Apres que le beau langage du Latium,qui s'etait

repandu sur TEurope occidentale, k la suite des

aigles romaines, eut succombe aux gerraes de

mort que cette extension illimit6e y introdulsait

fatalement, le frangais primitif, qui sortait de ses

ruines, avait conserve des traces de desinences aux

substantifs. Le cas direct et le cas oblique reveles

par M. Raynouard, ou, si Pon aime mieux, le cas

subjectif et le cas objectif y etaient employes,

concurremmentavecles prepositions. Mais ce vieux

fran^ais, comme notre Creole actuel, ne connaissait

pas encore sa voie. Incertain, variable, cherchant

instlnctivement la clarte, il s'efforgait de preciser,

de regulariser Temploi des prepositions, et, peu a

peu, Putilite des cas desinentiels, souvent nuls a

Poreille, n'existant plus pour le vulgaire, la confu-

sion se mit dans leur emploi. Dans les derniers

auteurs qui s*en servirent, ils sont employes sans

aucune apparence de discernement.
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Comme le negre d'Oyak ou de la Gomt^, (**) le-

bourgeois du moyen-^lge vivait dans une douce

indifference des regies de la grammaire. D'un

autre c6te, le besoin de m6thode et de clarte le

poussait k son insu k se d6faire d'une distinction

alaquelle il ne comprenait plus rien. Lorsque le

langage frangais, ainsi que ses soeurs les langues

neo-latines, fut devenu une langue miire et fixee,

les cas avaient completement disparu. L'emploi de

la preposition, avec un sens rigoureux et pr^.oi??,

devint alors une condition fondamentale de Tex-

pression de la pensee.

Neanmoins, les quatre belles langues, filles du

latin, qui se partagent le sud de PEurope et, sans

doute, leur sceur du Danube avec elles, ont, en

perdant Tusage du cas, conserve la variabilite en

genre, en nombre et en personne, des articles, des

substantifs, des adjectifs et des pronoms. En outre,

leur verbe, quoique ayant admis Pusage des auxi-

liaires, qui remplissent aupres de lui un emploi

comparable k celui des prepositions aupres des

substantifrf, leur verbe, dis-je, a garde cttpcuuant

un certain nombre de desinences exprimant les

personnes, les temps et les nombres.

Voila done un premier pas, dans cette tendance

'vers Pinvariabilite qui se manifeste chez les idiomes

fils des langues desinentielles.
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Plus tard, le fran^ais des Qompagnons de Guil-

laume le Gonqu6rant, s'unissant k la langue des

Saxons de Harold, donnanaissancea ce vigoureux

metis qui est devenu Tanglais actuel. Ge langage,

bfttard comme le conquerant qui Ta fait naltre, est

d'une energique simplicite. Puissant etenvahisseur

comme Guillaume, 11 se parle aujourd'hui sur tous

les points du globe. 11 n'a conserve, en fait de de-

sinence, que r^ au pluriel des substantifs et au cas

possessif, un tres petit nombre de variations dans

le verbe, oii presque tout s'exprime par de nom-

breux auxiliaires, et, enfin, un pronom different

pour chaque genre, au singulier seulement. Tout

le reste est invariable, article, adjectif, etc. Les

prepositions y ont pris une importance sans

example dans les langues latinos, surtout pour

modifier le sens des verbes. Elles remplissent

alors un rdle mixte qui tient autant des fonctions

de Padverbe que de celles de la proposition.

L*anglais nous presente la seconde generation

du latin. La tendance a Pinvariabilite se dessine

de plus en plus.

Maintenant, voici un langage tout recent dont le

frangais est la base , mais dans lequel un residu

confus d'anglais, de portugaiset surtoutde dialectes

africains incultes et sauvages est venu determiner
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une invariability presque absolue. G'est le cr6ole

,

bizarre alteration du franyais, qui s'est desorganise

au contact de ces elements etranges et qui essaye

de refleurir sous une forme nouvelle.

Sans doute on ne saurait mettre en parallels avec

les langues de I'Europe ce patois rudimentaire qui

ne sortira probablement jamais de sa phase ac-

tuelle ; mais , de meme qu'un observateur attentif

discerne dans Tenfant au maillot les principaux

traits de Thomme qu'il doit 6tre un jour, si Dieu
lui pr^te vie , de m^me le philologue patient et

exerce peut determiner, a peu pres, quel est Tideal

vers lequel le genie du cr6ole actuel dirigerait ce

patois, si Dieu le destinait a devenir une lan-

gue.

Ainsi le Creole s'est debarrasse completement

de la variabilite d^sinentielle dans toutes les par-

ties du discours. L*article et le pronom sont inva-

riables et uniques pour les deux genres. Ces deux

especes de mots^ et quelquefois le substantif au

vocatif, ont cependant une forme plurielle ; mais,

en realite, le pronom seul prend la marque du

nombre, le substantif et I'adjectif ne Pexprimant

que par Papposition d'un pronom pluriel. C*est la,

^vec quelques temps de verbes irreguliers qui va-

rient, les seules et uniques traces que Ton retrouve
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des inombrables et harmonieuses desinences du

grec et du latin.

11 est done permis de pr6dire que si le cr6ole

devenait une langue s^rieuse un jour, il aurait les

inconvenients et lesavantages d*un idiome encadr6

<ians de nombreuses prepositions et des particules

4'un emploi aussi inflexible que rigoureux. La

phrase y serait courte, rigide, mais claire et peut-

^tre imagee; car la hardiesse de certaines de ses

metaphores revele pour Pavenir une grande dispo-

sition a la poesie. L'emploi des figures serait mtoe
indispensable pour donner a ses tours de phrases,

toujours identiques, un agrement capable de com-

penser Pabsence devariete et d'inversions. Une

grammaire simple et facile (mais qui serait certai-

nement plus compliquee que les ebauches de regie

qui se dessinent dans Petal actuel du Creole) en

donnerait la clef en quelques pages. Les preposi-

tions et les particules modificativesy abonderaient

;

mais c'est surtout dans Pemploide ces petits mots

que les regies seraient severes et precises. En se

miirissant, le Creole en aurait acquis un grand

nombre qui lui font aujourd^hui d^faut, et qui ne

pourraient avoir toute leur utilite qu'apr^s avoir

regu une signification et un role nettement precises

par Pusage et les monuments litteraires.
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En an mot, parmi les langaes qu'il m*a 6te per-

inis d'6ludier, le Creole m'a pani la plus haute ex-

pression du sysUmepariiculairey comme lalangue

d'Hom^re est ce que j*9.i vu de plus complet dans

le sysUme d^sinentiel.

G'est done a fixer Pemploi des particules, k de-

velopper le nombre et les nuances des prepositions,

de mani^re a donner des ressources a rexpression

difficile de la penaee, que doivent tendre les efforts

des personnes qui s*essayent a manier le Creole.

Elles doivent ^galement ^liminer avec soinles mots
corrompus qui ne sont pas logiquement analysables

en Creole. Les ndgres les emploient quelquefois,

mais ils n*ont Pidee de s'en servir et ne les com-
prennent que parce qu'ils comprennent le frangais.

Quoi qu'il en soit, les efforts individuels de quel-

ques amateurs de philologie ou de quelques Creoles

pour qui le patois du pays a du charme,ne peuvent

fitre que d'une influence bien faible sur Tavenir de

Pidiome de nos colonies. On pent leur indiquer le

sentierod ils doivent se tenir; mais le developpe-

ment d'une langue ne pent se produirc qu'SLvec le

developpement d'un peuple. Le perfectionnement

dulangage n'est qu*une branche de cet ensemble

de perfectionnements appel6 civilisation. Or, ou est

le peuple entierement compose de gens parlant
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Creole qui puisse se developper et se perfectionner,

a rheure qu'il est? Nulle part, pasmdme a Haiti,

oii Pon parait mettre une mediocre ardeur k mar-

cher dans les voies de la civilisation.

Ge petit ouvrage n*est done qu'un travail de pure

recreation, et celui qui Pa ecrit se r^jouirait since-

rement d'y avoir consacr^ quelques heures de loi-

sir, s*il etait certain qu'en le feuilletant, le lecteur

y trouverait le plaisir qu'il a eprouv6 lui-m6me en

rassemblant, ^tudiant, coordonnant les materiaux

qui le composent.

FIN DE LA NOTICE GRAMMATICALE

Digitized byVjOOQIC



Digitized byVjOOQIC



NOTES ET COMMBNTAIRES.

PAR

yLLFHED DE p-QuENTIN

Digitized byVjOOQIC



Digitized byVjOOQIC



NOTES ET COMMENTAIRES

NOTE a fpage xi)

Lorsque Ton ^udie la carte de TAmdriquQ du Sud, on
est firapp^ des pfoportions grandioses que prennent, dans

•ces contr^es, lea ph^nomdnes gtologiques. Lea montagnes

•du Brteil, les Andes et la chaine qui s'en d^tache vers

i'Est pour aboutir au golfe du Mexique, prte de Caracas,

ferment comme un cirque de plus de 2,000 lieues de d6ve-

loppement, qui embrasse les bassins de I'Amazone et de

rOr^noque. A partir de Caracas, la chaine de I'Est s'ixn-

merge et ne montre plus que ses sommets, qui constituent

la ligne des Antilles. Get immense souldvement a 'pour

bases les calcalres ; les volcans en ignition y sent trds

nombreux, les tremblemento de terre y sont frdquents et

terribles. Le massif isold de la Guyane jouit, au oon-

traire, sous ce rapport, d'une s^curitd que rien n'est vena

troubler jusqu'ici. Cela tient k une constitution gtologi-

que essentiellement diff^rente; elle prteente trois forma-

tions tranch^es que Ton pent classer comme suit :

1* Roches primitives (quartz pur, granites, gneiss, dio<^

12
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rites, leptinites, etc.), qui forment I'ossature, la charpenta

du sol, & la surface duquel elles font souvent saillie, mais

par masses ciroonscrites;

2* Une roche de formation postdrieure connue sous 1&

nom de limonite, qui reoouvre immMiatement les pre-

mieres formations, sans que Ton rencontre de couches

tertiaires et de transition

;

3* Enfin, les argiles, les terres vSg^tales, les amas de

sables et de marnes, les d6p6ts lacustres, les alluvions,

etc.

Partout le calcaire, mdme sous forme de madrepores et

de d6p6ts coquillers importants, fait d^faut & la Guyane.

NOTE b (page xm)

Pour que ce tableau vrai se retrouve identiquement

reprodult avec la couleur locale dans les conceptions

fantastiquea de V. Hugo, il n*y a que quelques noms d&

monstres a changer.

Lk, dans une ombre non frayee,

Grondent le tigre ensanglante

Etle leopard tachete.

Lk des monstres de toute forme

Bampent : i I'alligator • r^vant,

Le noir « tapir n au ventre enorme

Et le boa vaste et difforme

Qui semble un tronc d'arbre Tivant.

L'orfraie auz paupiires vermeilles,

Le serpent, le singe m^chant

Sifflent comme un essaim d'abelUes.

L4 vit la sauvage famille

Qui glapit, bourdonne et mugit.
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Le bois entier hurie et fourmille.

Sous chaque biiisson ttn ceil brille,

Dans chaque antra une voix rugit.

(Y. Hugo, Orientalet, 27.)

NOTE e (page xiii)

Le conflit auquel 11 est fait allusion remonte, comme on

le Yoitf k 159 ans. Pendant cette longue p^riode, le Poft

tugal et le Brdsil ont montrd une ^rsdv^rance et une te-

nacity qui n'ont 6t6 ^aldes que par notre insouciance. L'on

n'avait pas fait un pas vers une solution quelconque,

lorsque, en 1850, 6tant commandant du g6nie & Cayenne,

je fus charge de r^iger un m^moire sur cette intermina-

ble question, et je I'adressai la m6me annde au d6parte-

mant de la marine. En 1853, le gouvernement imperial

proposa au Br^sil d'ouvrir des conferences pour I'inter-

pr6tation des articles du traits d'Utrecht concernant les

limites de la Guyano. Ges conferences s'ouvrirent, en

1856, entre M. le comte de Butenval, pienipotentiaire

franpais, et M. le vicomte de I'Uruguay, pienipotentiaire

br^silien. Les protocoles en ont 6i6 publics et d^montrent

que ce fut un v6ritable tournois, dans lequel furent d6-

ploy6es de part et d'autre toutes les ressources de I'^rudi-

tion la plus profonde et de la diplomatic la plus habile.

L'avantage resta en demi^re analyse au diplomate fran>

^ais ; car, press6 par des arguments serr6s et irr^futables,

le repr^sentant du Br^sil arriva, de concession en con-

cession, k admettre I'abandon k la France d'une qua-

rantaine de lieues du littoral. Mais c'^tait encore InsufQ-

sant, et la convention k intervenir pour la fixation de^

limites entre la Guyane et le Bresil retomba dans lea

Umbes diplomatiques. Toutefois, les r^sultats obtenus sont
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importants. LaqueBtipn est i^udi^; lee coiicesaions con-

«enUe8 lui oai fait falr^ un grand pas. CJependant, un

«avant Brteilien. If. Gaetano da Silva, Ta reprise en sous-

<BUTre pour la ramener & son point dc depart, dans deux

volumes grand in-8* publics en 1861. (Paris, imprime-

rie de Martinet.)

Hon m6moire de 1850 a M- public in i^tento par le

^dpartement de la marine dans la Beoue eolofiiale d'aodt

ot septembre 1858. It m*a valu, de la part de M. le minis*

tre pl6nipotentiaire comte de Butenval, des tdmoignages

flatteurs pour lesquels je me plais k consigner id Tex-

presslon de ma gratitude.

Dto 1731, mon bisaleul maternel, le chev Z. A. d'Au-

4i(|f^dl, avait 6t6 charge d'explorer le littoral litigieux et

4e r^iger un rapport qui est dtd avec sieges dans let

m^moires de rinstitut (frimaire an VI, Sciences moraki

€t politiques, p. 15). Son fiU le cheV M: A. d'AudiffrMi,

mon aXeul, capitaine d'infanterie et ing^nieur hydraa-

^aphe comme son pdre, s*occupa aussi de la question,

leva une excellente carte do la riviere d'Oyapoek. (Mi"

moires du geographe Mentelle,) II parlait tons les dialectes

indiens* Le savant M. 6. da Silva cite et discute le rap-

port de J. A. d'Audiffiredi dans 12 des paragraphes nu-*

m^rotte de son livre, et combat mon argumentation dans

75 fiutres paragraphes. S'il avait connu ma filiation, il

D*aurait pas manqu6 d'en d^duire la preuve de Tambi-

tion hdr^itaire et obstinde qui pousse les colons de

Cayenne vers I'Amazone. Je ne saurais, d^ailleurs, trop

me louer d? Testime avec laquelle il parle toujours d»
mon travail dans son osuvre ; il a eu la courtoisie de
venir lui-m6me, dans le temps,' m'en of&irun exemplaire

^ Versailles.
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NOTE d (page xvni)

L'histoire de Tor k la Guyane commence pat la fabl©

iameuse de I'Eldorado. On a cm. en 1855, qu'elle allaii

devenir une r6alit6 : on venait de d6couvrir des alluvions,

aurif^res r6ellement assez riches pour r6mun6rer une ex-

ploitation conduite sagement et sur une echelle modeste.

Mais I'enthousiasme ^tait k son comble ; il se forma sur

place une grande Gompagnie d'exploitation au capital da

2 millions de francs dont le quart fut vers6. Les grandes

Conqmgnies sont un des fl6aux chroniques de la Guyane.

Malgr^ I'adjonction de capitalistes franpais, qui souscri-

virent aussi pour 2 millions, les actionnaires ne re^urent

jamais aucun dividende, et, en 1868, on proo6da k une

liquidation, au moyen de laquelle ils rentr^rent dans en«

vironlO pour 100 du capital versd douze ans aupara-

vant.

Les exploitations actuelles produisent k pen pr^ 60 ki-

logrammes d'or paf an. Si la Guyane se peuplait, on

trouverait probalement de riches mines dans les monta-^

gnes aujourd'hui desertes de I'int^rieur.

NOTE e fpage xxn)

Lorsque j'ai quitt^ la Guyane, en 1857, le Code local

eomptait d^j& 30 volumes public depuis 1819. II doit

en comprendre aujourd'hui plus de 40.

NOTE r( page xxnrj

Ge6 renseignements sont extraits de I'excellent recueil

imbli^ en Angleterre sous le tltre de WhitiUcer's Alma--

nock for i878.
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NOTE g (pa^ zzvn}

« La prosp6ritd de SainUDomingue, de U Guadeloupe*

de la Martinique, des iles de France et de Bourbon...

fit oublier trop fadlement k la France le lugubre dpisodo

de la Guyaue, cette terre aux tragiques destinte. »

(H. Martin, t. XVI, p. 235. 1763-1768).

NOTE h page zxxi)

Cost sous la domination des douze seigneurs que la race

noire fit sa premiere apparition dans notre Guyane. On

avait arr6t6 un forban fran^ais qui, dans une petite bar-

que armte d'une quinzaine de bandits de toutes lea na-

tions, suivait les c6tes en cberchant fortune. II se trou^

vait & bord 14 ndgres esclaves enlevte k Pernambueo sur

un ^tablissement portugais. lis Aurent aaisis avec le reste.

L'un d'eux, homme athldtique, hideux et sans noz, tai

d^sign^ pour ox6cuter Isambert. U lui trancha la tdte avec

une serpe en disant d'une voix solennelle : « At nombre

ile Dios I (Au nom de Dieu I) »

NOTE i (page xxxn)

On 86 fait en gdndral, en France, une tr^s fausse idte

de ce que Ton appelait alors des flUnutiers, et on les

oonfond presque avec des pirates. Bien qu'ils ne fUssent

pas pr^is^ment des modules de vertu, ils n'^taient, en

somme, pas autre chose que ce que Ton nommait des

corsaires dans les guerre^ maritimes modernes.Jls 6taient

uon seulement reconnus, mais encourage et protdgds par

le gouvernement. Leur intrdpiditd proverbiale leur a fait

aocomplir des exploits presque fantastiques. Geux qui

s'arr^tirent k Cayenne ^talent partis de Saint-Domingue,
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^vaient torcA le passage k travers risthme de Panama ea

livrant deux combats aux Espagnols. lis avaient raa-

{onn6 toutes les odtes de la mer du Sud et enlev6 ud
gallon. lis regagnalent le golfe du Mexique aprte avoir

franchi le d^troit de Magellan.

NOTE J (page xxxiii)

La carri^re de M. de la Barre a 6td des plus singu-

litres. II d6bula dans la maglstrature et fut successive-

ment conseiller au Parlement et maitre des requites.

Puis il fut nomm6 intendant du Bourbonnais. Devenu

I'un des principaux promoteurs de la Goropagnie des

Indes occidentales, le roi, en I'envoyant dans les colonies

^x>mme son lieutenant g^n^ral, le revdtlt du grade de ca-

pitaine de vaisseau. La Barre prit k coBur sa nouvelle

•carridre, devint un excellent marin et se distingua dans

plusieurs batailles navales.

NOTE k (page xjtxiY)

On r^unissait alors bien des fonctions dans les mdmes
mains. M. de Milhau, dans ses m^moires, en cite un

exemple singulier. a Le sieur Tlxier, dit-iU occupe la place

de procureur g^ndral, et avec elle celle d'^crivain du roi,

de tr^sorier des troupes et de garde-magasin. Elles parai-

traient incompatibles dans un autre homme ; mais il sait

les exercer toutes k la fois, et d'une maniere qui ne le

fatigue point. »

NOTE ; (page xxxiv)

Ge conseil fut constitu^ par lettres-patentes de 1703.

Un m^moire de I'ordonnateur d'Albon nous fait connai-

Ire sa composition en 1707 : & d'Orvilliers, gouverneur,
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president ; d'Albon, ordonntiteur ; de la Motte-AigroB,

lieutenant du roi; Tixier, procureur g6n6ral; plus hiiit

habitants oonseillers : MM. Le Roux, Jouneau, de Monsi-

got, Dufour, Le Pieard, de Macaye, Jeauffret et Gounint.

Bien que les fonctions de oonseiller fussent gratuites*

elles 6taient fort recherch^es. Le PSre Labat explique

pourquoi. a Les oonseillers silent Tdpto au c6t§, parce

qu'ils sont tous gens d'^pde; ainsi on peut dire qu'iis

sent au poll et k la plume... II ne faut pas s'attendre k

trouver ici des jurisconsultes, mais des gens sages, d6-

sint^ressds, d'une probitd & toute ^preuve, riches, etc. »

Plusieurs des noms qui figurent ci-dessus sont bien

connus k Cayenne; mais celui du conseiller Le Roux,

qui mourut en 1716 doyen du conseil, m^rite une men-
tion toute sp^ale, parce qu'il fut une sorte de pa-

triarche pour la colonic. II 6tait petit-fils du malheureux

Le Roux de Royville, chef de I'expMition des douze sei-

gneurs, assassin^ en 1652 par ses associds. II se maria

trois fois et eut des enfants de ses trois femmes. Les

deux derni^res ^talent des veuves (veuve de Kerckove et

veuve Mett^reau), qui avaient des enfants du premier lit.

II en r^ulte que le nom de Le Roux, aujourd'hui ^teint,

figure dans les actes de presque toutes les anciennes fa-

milies du pays. Deux de ses filles ^pous^rent, I'une M.

de Milhau, auteur de m^moires estim^ sur Cayenne,

I'autre, J. A. d'Audiffr6di, dont il est fait mention dans

la note c.

Dans la liste des ofQciers de la garnison, k la m6me
dpoque, on reconnait aussi bien des noms devenus de-

puis lors Creoles : de la Jard, Dun6zat, Courant-Mahury,

Rousseau-Saint-Philippe, d'Ecoublans, du Chassy, Gabarei

et de Kerckove.
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NOTE m (page xxxvi)

La dispersion des Indians ttA un veritable malheur;

elle nous laissa en presence d'un immense obstacle : le

desert. II avail fallu que. pendant plus d'un si6cle, les

missionnaires j6suites deployassent rhabilet6, la perseve-

rance, la fermete, I'abnegation et le d^vouement absolus

qui les caracterisQUt, pour captiver par la persuasion ces

hommes d'une nature inerte et moUe, mais subtilement

rebelle, et pour fixer leurs peuplades errantes dans quel-

ques bourgades, en les transformant en cultivateurs k peu

pr^s civilises. Lorsqu'ils furent livr^s subitement et sans

Irein moral k eax-mdmes, leurs vices originels. compli-

qu^s de ceux qu'ils oontract^ront au contact desEuropeens,

amen6rent la destruction spontan^e et presque complete

deleur race. On 6value anjourd'hui k 1,500, ou 1.800 le

nombre des Indiens disperses sur noire immense ter-

ritoire. Cette Evaluation est peut-fitre exag6r6e.

NOTE n
(
page xxxvii

)

De ce nombre fut un brave officier canadien nommd
Hertel de Gournoyer, dont les cinq fr^res avaient 616 tu6s

dans la guerre contre les Anglais.

NOTE (page xxxvm)

Le m^decin Bajon, qui a public de bons m^moires sur

Cayenne, et qui fut charge du service medical k Approua-

gue, decrit avec un soin minutieux les symptdmes des

maladies qu'il observa et le traitement qu'il fit suivre aux

malades. II a ensuite la candour de dire : « En septem-

bre, on nous envoya 300 AUemands, arrives depuis peu

de France. II y avait k peine huit jours qu'ils etaien
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deaoenduB k terre, lonque la maladie so dtelara et devint

si cruelle que, vera lea premiers joun de novembre, il

n'en restait que trois : I'ua 6taU inflrmier et n'avait point

«u la maladie; les deux autres 6taient dans une oonva-

leaoence de laquelle lis n'ont pu se r^tablir. »

NOTE p (page XLi)

Voici la composition de rAssemblto de 1777 :

GOUVHUCEUR

M. de Fiedmond, brigadier des armies du roi.

OaDONNATEUR
M. Malouet.

MSMBRBS DU CONSEIL SUP^RIEUR

MM. de Maea]re, procureur general,

de la Yalliire, colonel.

Yallte, lieutenantF^olonel.

Groiisson, doyen.

CON&SnXBRS TITULAUIES

MM. Patris. MM. Berthier.

Molire. Courant.

ASSBSSSURS

^ MM. Arthur.

de Pr^paud.

Vian.

GREFFIER

M. d'Outreville.

COMMANDANTS DB QUARTIERS

MM. de Prefontaine. MM. N6ron de Morangite.

Albanel de la Sabliire. de Marcenay.

de Kerckove. Marot.

de Balzac.
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homme intrdpide et d'une force hercultenne. II gouvernait

avec le sombre despotisme du pays natal , et avail 6tabli

le culte du Dieu supr&ne africain Koumbi, ainsi que

oolui des idoles Bitou et Eachi, qu'il oonsultait avec

grand appareil. II avait pr^vu la r^elion et organisd la

defense. II fallut, pour enlever et d^niire ses ^tablisse-

mentSf une lutte sanglante et achamde. II fut, k la fin,

pris et ex6c\ii6 avec ses trois lieutenants , et ses sujets

rentr^rent dans leurs anciens ateliers. Une bande 6tabU&

sous un chef f&roce nomm6 Addme, dans le haut de la

riviSre de Tonn6grande, eul le ni6me sort ; cepeudant

un de ses lieutenants, nomrn^ Pomp^e, mit encore en d^-

faut, pendant deux ans, tons les ddtachements lanote k sa

poursuite, rteistant aux plus faibles, se retirant devant

les autres. Enfin, k bout de ressourceSf il s'enfon^d rteo-

lument dans les for^ts, vers le centre montagneux de la

Guyane, jusqu'& ce qu'il eHi mts entre lui et les blancs une

distance telle qu'il lui eilt 6t6 impossible de retrouver ses

propres traces. Ge ne ftit que vingt-deux ans phia tard

que le hasard fit ddcouvrir I'^tablissement qu'il avait for-

m^. II fut pris et arnen^ k Cayenne avec tout son monda,

oil Ton comptaif plusieurs beaux jeunes gens nds dans

les bois et qui n'avaient jamais vu de blancs. GondaiDn6>

k mort comme chef de bande, U ftit gr&ci6 k la pridre de

I'abb^ Guillet, pr^fet apostolique, et de mon p^re, alors

contrOleur colonial de la marine. Une ciroonstance aasez

singuli^re me fit connaitre personnellement Pomp^e en

1824. J'assistais, en enfant curieux, k un tir k la cible;

un jeune fantassin, qui avait assez bien plao6 sa balle, se

retourna tout joyeux, et son regard ayant rencontre oelui

d'un vieux n^gre k cheveux blancs, il lui dit en frappent
8ur son fusil

:
a Tu ne connais pas 9a, toi, noiraud? Tu
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n'en ferais pas autant? — Si ou ouU m*a siye (si vous

voulez j'easayerai), » i^pondit dousement le vielllard. On
lui passa un fusil ; il visa attentivement et mis sa balie k

pou prte au point du centre, puis il d^uvrit son dpaule,.

et se retournant vers le jeune soldat, il lui fit voir les (^*

catrlce0 laiss^es par une balle qui Tavalt travers^e jadis,

« Vous voyjBZ, dit-il en cr6ole, que je connais 9a et que 9a

me ooni^ait 1 n Pendant quo les soldats lui faisaient boireun

verre de vin, en le regardant avec une sorte de respect :

« Papa^ lui dls-je, sa kouman yi kx-ple ou? (Bon p5re,

comment vous appeUe-t-on ?)— Kouman, m^t Alfred, rd-

pondit>il, en me regardant d'un air caresaant, ou pa

ifanet Pompie7 (Gpmment, maitre Alfred, vous ne con-

nai^iQZ pas Ppmpte?) » Et il se perdit dans la fonle. Jo

«qpapp9 alors qu'il silt mauler un fusil.

NOTE f (page xlv)

l^a Guyane partagea le sort de toutes nos colonies. Vers

la mdoie 6poque, Tamiral Villaret-Joyeuse, gouverneur

de la Martinique, et le g^n^ral Ernouf, gouverneur de la

Guadeloupe, furent contraints de les rendre aux Anglais.

Malgr^ les coldres de I'empereur et son d^sir non dis-

flimul6 d'une condamnation, Viotor Hugues, traduit, sui-

vant I'usage, deyant une commission militaire pour ren-

dre compte de sa conduite, fut ac(][uitt6 k YunanimUe. II

prouva jusqu'^ I'dvidence que la perte de la colonie

^tait due principalemenl k I'abandon dans lequel on

r^vait laisste, au manque de moyens les plus indispen-

sables de defense et surtout au systeme adopts par Ten-

nemi, d'affranchir tous les esclaves qui se rangeraient de

son c6t^. II succomba ainsl en 1809, parce qu'il fut at-

taqud avec Tarme (][ui I'avait fait triompher k la Guade-
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loupe en 1794. Arrive devant cette ile, il I'a trouvaau

pouvoir des Anglais. II se fit jeter & terra k minuit avec

tout oe qu'il put rdunir de troupes de ddbarqueroent, en-

viron 1 ,000 hommes, et enleva de vive force le fort Fleur-

d'Epto, d6fendu par 1 ,200 Anglais. G*est de \k qu'il lan^a

dans rile le dteret d'abolition de I'esclavage du 16 plu-

viose an II.... « Les esclaves acooururent et les combats

contra les Anglais oommenc^rant ; lutte h^roique qui dura

sept mois et au bout de laquelle les Anglais s'embar-

qudrent prteipitamment, laissant derri^re eux leur hon-

neur k jamais souill^ sur ces rivages. » (Revue coloniale

de mars 1847.)

Les Portugais firent frapper, en mdmoira de la prise

de Cayenne, une m^daille de grand module, qui fut dis-

tribute k tons les militairas faisant partie du corps expd-

ditionnaire. Bile 6tait en argent pour les officiers et en

bronze pour la troupe. Cette m^aille et celle frappte sous

Louis XrV, en m^moire de la raprise de Cayenne sur les

HoUandais en 1776, constituent, avec deux monnaies lo-

cales de billon, toute la numismatique de la Guyana

iVan^aise.

NOTE tt (page xlyi )

Je possSde un m^moire portugais fort curieuz sur ce

projet. II a 6i6 rMig6 par M. da Costa, d6sembargador

agravista (intendant g^n^ral), et a 616 imprim6 k Cayenne

ou au Para, vers 1812.

La colonic courut un danger terrible lors de la r6volte

de la garnison portugaise, qui dclata dans la nuit da

5 au 6 mars 1811. Les principaux instigateurs dtaient

de ssous-oCQciers et des soldats, mdtis de race indienno

et noira, originaires de la province de Pemambuoo. Ges
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homines jouaient du poignard pour le plus Idger molif

;

d'autres, tout aussi fdroces et aussi indiscipline, dtaient

des Indiens tapouyes, loves k Macapa. Leur projet 6tait

d'assassiner leurs chefs et les colons Arangais, de piller la

Tillo et de gagner les colonies espagnoles, alors en in-

surrection, sur un grand navire n^grior qui se trouvait

dans le port, et dont I'dquipage &taii de connivence avec

eux. Un sergent nomm6 Barboza fit pr6venir I'intendant

da Costa, par rinterm^diaire d'une n^gresse nomm^
Eth^linte. Le colonel Barate, commandant des troupes,

r6unit les artilleurs et quelques soldats rest6s fiddles, et

les insurg^ furent mitraill^ k leur sortie de la caserne.

Le lendemain, quatre des plus coupables furent fusill6s.

Cayenne dut son salut k I'^nergie du colonel Barate. Bar-

boza fut nommd sous-lieutenant et envoys dans une au-

tre province; sans cette precaution il exit infailliblement

6i6 assassin^ par les Tapouyes.

Je donne ici ces details, que je tiens d'un t^moin ecu-

laire, parce qu'ils forment un Episode oubli6 ou pen cpnnu

de I'histoire de Cayenne.

NOTE V (page xlvii )

G'est k cette ^poque que remonte le projet d'un sieur

Blanche, qui ne voulait introduire k la Guyane que des

individus riches et des paysans konn^tes.

Catinoau-Laroche y mettait moins de managements :

en dix ans, il dirigeait sur la Guyane, 100,000Europ6ens.

II d^montrait qu'apr^ ces dix ann^es, cqtte population

aurait double, et que chaque immigrant jouirait de

150,000 livres de rentes 1

Ces reveries font sourire, mais on redevient s^rieux

en Toyant essayer de mettre des id^es analogues en pra-
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tique & Lautsadelpkie sar le Paasoura, et k la nowMe Af^

S(ml4me sur la Maaa. Du reste, la ruine de ces ^tabliBse^

ments fut tellement prompte, qu'il en restarait & peine

nn souvenir, si la Mana ne se f^t subitement transfor-

ms en un bourg int^ressant et prosp^re, lorsqa'on y
-concentra, k la place des colons blancs, les noirs sains

i bord des n^griers et afliranchis sous le patronage du
gouvemement.

On reste stuptfait en voyant, en i865, reprendre en
sous-GBuvre les id^ dd If. de Laussat, et prteoniser son
projet dans un livre estimable i d'autres points de tusu

(L. Riviere, la Guyane franpaite en i8d5.) L'autaur appuie

son opinion d'une phrase po^ue de Linnde, rdvant do
palmiers dans les glaces de la Sudde. H^las 1 quand se

dteidera-t-on k ^tudier les faiU et non les theories et les

opinions?

NOTE X (page xlvij)

J'ai vu d^barquer en grande pompe, k Cayenne, les fils

de I'Empire du Milieu. Un vieux colon, assez frondeur

du reste, m'affirma alors que Tintroduction k la Guyane

de chacun de a cef gredins^ld » oofttait 96^500 francs k

TEtat. Quelques anntes plus tard, j'ai retrouv6 le dernier

de ces pauvres gens au jardin botanique de ThApital de

Rochefort, oil il dtait employ^ k Tarrosage; on le dassait

aussi un peu parmi les objets de curiositd, car les Chi-

nois 6taient alors plus rares en France qu'aigourd'hui.

Son squelette doit figurer depuis longtemps dans le mu*
s6e anthropologique de I'hdpital.

NOTE y (page ui)

A cette ^poque, j'^tais dQpuls quatorze ana charg6 du
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service du g^nie k la Guyane, et je me trouvals en cong6

h Paris. M. Ducos, ministre de la marine, r^unit en confe-

rence une quinzaine de personnes choisies parmi celles

•qu'il crut aptes k I'dclairer sur la question de transpor-

tation. Je fus appeie k faire partie de oette reunion.

Groyant d'abord que le choix du lieu pouvait dtre mo-
<lifi6, je ddveloppai avec une conviction dmue les opi-

nions que je soutiens encore dans ce livre. J'eus done le

triste honneur d'annoncer toutes les difficulty' devant

lesquelles le projet devait tohouer. Je fus dcoutd avec

une incredulity un peu railleuse par quelques colonisa-

teurs parisiens, et tons ceux qui ne me combattirent pas

gard^rent le silence. Je ne fus appuyd que par le doc-

teur Senard, adjoint k I'lnspection g^ndrale du service

de sante de la marine. Le ministre paraissait soucieux.

A Tissue de cette stance, 11 me prit k part et me dit

qu'il m'avait ecoute avec une grande attention et un vif

interSt; mais que, sans qu'il mit en doute un seul ins-

tant la sincerity de mes convictions, j'^tais trop colon pour

qu'elles ne fussent pas legitimement suspect^es de pr^-

jug6s, surtout lorsque tant d'hommes comp^tents, qui

m'avaient entendu, se taisaient ou m'^taient adverses;

que, dans tons les cas, il comptait sur mon d^vouement

pour aider, par mon concours, k ^viter des dangers que

je connaissais si bien. Je m'inclinai et je me retirais fort

triste, lorsque je rencontrai le g6n6ral de F., qui avait as-

sists k la stance sans souffler mot. a Comment, mon ge-

neral 1 lui dis-je avec chaleur, vous vous 6tes tu, vous

qui connaissez la Guyane aussi bien que moi ? — Que
vous etes jeune 1 me r^pondit-il, ne voyez-vous pas qua
la cause etait jug(§e avant d'etre entendue ? »

13
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NOTE s (page lviu )

En passant du franpais dans le cr^e, las mots oni subi

des transformations pour ainsi dire t^guU&rsea. Void le»

plus saillantes :

Vu fran^ais a un son barbare, inconnu dans la pronon-

elation de I'anglais, de Titalien, de Tespagnol, du porta-

gals, etc. Les Anglais le prononcent iou et eu, les peuplee-

mdridionaux ou, II est assez bisarre que ies n^gres en
aient (ait un t. Exemple : larim' veut dire rhume; pQinti^

polntu; pi, puits, etc. Gependant, il y a quelques raras^

exceptions : le pronom personnel tu est devenu to, titer

est devenu kim^ etc.

L'r final et celui qui dans un mot pr^de une autre

oonsonne a disparu partout : col^e se dit koU; faire,

f^; Jupiter, Jipti; partlr, pati; carte, kat, etc.

L'article 6tant h peu prds supprimd en cr6ole, il s'est

g^n^ralement fondu dans le nom : eau se dit dilo; vin,

diven; porte, lapbte; iSgiise, Ugliz, etc. Mais cette rdgle

est sujette A beauooup plus d'ttcceptiona que les pr6o6-

dentes.

Sans pousser plus loin ces remarques, nous constate*

rons que quelques expressions vieillies en fran^ais ae

sont maintenues dans le crfole. Ainsi, Biet, rhistorien

des douze seigneurs, emploie le mot do degrad pour de-

signer un lieu ou Ton d^arque, et dit digrader pour

d^barquer. Ges expresssions sont rest^s crteles.

Outre une foule de noms d'objets qui sont indiens^

comme nous I'avons dit, il est entr6 dans le crdole quel-

ques mots bizarres provenant de la m6me source : kofJtoni^

tordu, vient dvidemment du mot galibi tigokotii, qui a la

mdme signification.
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Las mots portugais abondent dans le cr6ole : briguj

fika, kaouka, lagratkh ont cette origine.

Lea mots unglais sont plus rarea : chwU, agr6able au

gout, vient do I'anglais tweet; et rwww^*, homonyne, do

namesake.

Jo no connais qu'un mot bien authentiquement d'ori-

gine africaine. Lorsqu'un ndgre heurte quelqu'un in-

volontairement, la poUtesse veut' qu'il s'excuse en dl«

sant : Ayol De la» le proverbe : Ago pa guiri maleng,

Texcuse ne gu6rit pas le mal. Or, le cheV des Marchais

raconte, dans son Voyage d la c6te de GuinScy que le roi

de Juida est fort jaloux. Lorsqu'un de ses sujets frdle en

passant une de des femmes, si c'est involontairement

on le vend comme esclave ; si c'est volontairement, 11 est

enterrd vif. Aussl, ajoute-t-il, les hommes qui veulent

entrer dans les cours du palais, o\x Ton rencontre les

femmes du roi plus souvent qu'ailleurs, ne manquent

pas de cri6r plusieurs fois : Ago ! c'est-A-dire : Gare! pre-

nez garde! Le sens du mot s'est un peu alt^rd en

crtole, mais I'^tymologie est incontestable.

KOfB aa (page ux)

Pour justifier cette assertion, il me sufflra d'analyser

succinctement la constitution du verbe crtole. Je serai

contraint ici de m'6carter un peu du syst^me adopts par

Ta^teur de la Grammaire^ qui s'est placd plutdt au point

de vue synth^tique et dogmatique qu*k celui de I'ana-

lyse. Gette divergence tient k ce que nous n'avons pas

pu nous concerter ; mais elle n'a rien d'important, et, en

8omme,.nous arrivons, par des formules diifdrentes, i

des r68ultata»identiques.

Tous les mots crtoles sont invariables.
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Le verbe n'est repr^nt^ que parson infinitif.

Tons les temps se conjuguent au moyen d'ua seul

verbe auxiliaire, rempla^ant k la fois les deux auxiliaires

franyais elre et avoir; mais 11 les remplace uniquement
comme auxiliaires, et non oomme impliquant I'id^

d'exiitence et de po8ie$sion, Ges deux id^ sont repre-

sentees en crtole par les mots sa et gagnen, qui sont des

verbes ordinaires.

L'auxiliaire cr6olo se compose unlquement des trois

monosyllabes ka, te et wa,

Au moyen de ces trois mots et des six pronoms mo,

tOj li, nxniy zot, yi (je, tu, 11, nous, vous, lis), on peut

immediatemont conjuguer un verbe quelconque, et nous

rep6tons qu'un verbe est reprtoent^ par un seul mot, son

infinitif.

Examinons le m^canisme de l'auxiliaire : 1* A:a, signe

<lu present, indique une (bction actuelle, non encore ter-

minee. Exemple : je mange, mo ha manje. Le mot ka

u'a point d'^quivalent en fran^ais ; il correspond k peu

pr^s au do anglais, mais avec un rdle plus etroit et plus

absolu.

2** Te correspond h etait et avait : 11 marque une ac-

tion pass^e, complete et finie ai^tdnoment dont on parle,

c'est-d-dire le plus-que-parfait fran^ais. Exemple : j*a-

vais mangd, mo te manje; j'^tais all6, motiale.

3** Wa^ qui correspond k serai et aurai^ marque toute

action future. Exemple : je mangerai, mo wa manje; j'au-

rai fini, mo wa fini.

On comprendra maintenant avec quelle facility, au
moyen de ces trois repr^entants du pass6, du present et

du futur, on forme, par des combinaisons logiques, tons
les autros temps indispensables du verbe.
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Ainsi, rimparfait est la combinaison du pass6 et d'une

action qui s'accomplissait sans 6tre termin^e au moment
dont on parle. On dira done : je mangeais, mo te ka

manje.

Ainsi de suite pour les autrcs temps composes, qua

rbn trouvera facilement en tenant compte de la valeur

absolue de ka^ te et wa. Je dis valeur absolue, car le

sens en est tellement inflexible, qu'il donne lieu & une

r6gle tr6s remarquable et dont I'application est tres deli-

cate dans la pratique, parce qu'il ne se pr6sen!e rien

d'analogue dans lo franyais, ni dans les autres langues

dont je connais les 616ments. Ka, indiquant une action

acluelle qui se continue, qui se complete, ne pent s'ap-

pliquer pour traduire en cr6ole le present des verbes^

impliquant une idee d6ja complete; ainsi, je crois^ pre-

sent du verbe fran^ais croire, implique I'idee complete

de la croy^nce ; ce n 'est pas une action qui se d6veloppe^

e'est un fait accompli. Pour le cr6ole, c'est un pass^ qui

constate une quality du sujet ; c'est un passd pris adjec-

tivement, et il traduira : je crois^ c'est-&-dire je suis^

Crayant, par mo kre, comme il Iraduit : je suis beau, je

suis bon, par mo bel, mo bon. C'est tellement vrai que,,

s'il y a progr^s dans la croyance, on emploiera ka. Ainsi,

pour traduire en Creole la phrase : plus je I'ecoute, plus

jo crois qu'il a raison, on dira : pi mo k% koute li pi mo-

KA kre li rezon.

Je m'arrdte pour ne pas refaire une grammaire deja

complete; mais je regrette de ne pouvoir faire ressorlir

la g6n6ralit6, la variete des idoes comprises, sans con-

fusion possible, dans un seul mot cr6ole. Ainsi, manje

s'emploie, non seulement pour tons les temps du verba

manger ; . mais, pris substantivement, il veut dire ali-
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meQt. Exemple : un aliment agitable au goiit, oun
manje ki chwU. II pQut 6tre aussi employ^ adjective-

ment. Exemple : une robe mangle par les vers, oun rob

manje ke ve, etc., etc. On en arrive k se demander si

c'est le verbe qui devient substantif, ou le aubstantif qui

devient verbe, et Ton est bien pr6s de conclure qu'il

n'y a de fait qu'un seul verbe en cr6ole, rauxilialre,

charg6 d'imprimer k un mot unique, substantif ou ad-

jectif, rid6e de Taction pr^ente, pass6e ou future.

Si Ton remarque, en outre, que tons les mots 6tant

invariables, il n'y a aucune rfegle k retenir pour les ac-

cords, les genres, les nombres et les cas, on reconnsultra

que je n'ai pas exa'g^re la simplicity, la logique et la

nettet6 du langage cr^ole.

NOTE 66 (page LX J

La proclamation de I'agent Burnel est cll^e dans les

int6ressantes Notes historiques publi6es par P. ^ett6reau,

dans TAlmanach de la Guyane de 1824. Les noirs, un
instant souIev6s, furent maintenus dans I'ordre sans ef-

fusion du sang. Los habitants notables s'entendirent avec

la garnison, et Burnel, somm6 de quitter le pays, par

M. Franconie p6re, procureur g6n6ral, syndic pour Tad-

ministration coloniale, et par M. Prachet, maire de la

ville, fut conduit au port par un piquet de grenadiers et

embarqu6.

J'ai lu, dans ma jeunesse, un autre document ^rit en

cr6ole et conserv6 longtemps dans les archives du gou-

vernement. C'est un rapport militaire fait, en 1744, au

gouverneur d'Orvilliera, Voici dans quelles circonstances.

On 6tait en guerre avec les Anglais ; un corsaire de

cette nation surprit de nuit un poste Isold, que Ton en-
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tretenait k I'Oyapook pour prot6ger le Bourg. La petite

gamison se r^fugia dans le haut de la riviere ; les An-
glais pill^rent et brul^rent le Bourg. Dans la bagarre,

un seul homme avait conserve son sang-froid : c'6tait le

Pere Fauque, missionnaire j6suite, desservant de la pa-

Toisse. Au premier coup de fusil, il courut k I'eglise, mit

lesobjets du culte k Tabri de la profanation et du pillage,

et ne tomba aux mains des Anglais que lorqu'ils mi-

rent le feu k r^glise. Les corsaires, exasp6res de son re-

fus de livrer son tr^sor sacr6, malgr6 leurs menaces de

mort, Temmenferent avec eux en reprenant la mer. Pen-

dant ce temps, un Indien, 61eve des j6suite3, cach6 dans

les halliers, pres du poste, exp6dia k Cayenne, par une

pirogue, le rapport dont j'ai parle, et que le gouverneur

re^ut et lut k table, au milieu d'un assez grand nom-
bre d'invit6s. II 6tait conpu en ces termes : « Anglai

jpran Yapoc^ ye meae mon pere'aU^ toute blang foulkan

maron danboi. (Les anglais ont pris Oyapock, ils ont

«mmen6 le cur6, tons les blancs ont f. ..il6 dans les bois).»

Le P6re Fauque fut d6pos6, (Juelque temps apr6s, sur la

«5te de Macouria, non sans avoir beaucoup souffert.

NOTE 1 (page 2)

Ge conte, dont le cadre est connu depuis plus d'un

rsi^cle dans la colonie, est un des plus ingSnieux que

j'aie enlendu raconter en cr6ole. II fait exception aux con-

ceptions beaucoup plus grossi^res, qui ferment ordinai-

rement le fond du conte n&gre.

NOTE 2 (page 4)

Voir, page 155, le commontaire sur cette exclamation

ivbs usit^e en cr6ole.
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NOTE 3 (page 14)

Le gr<»ventre est un poisson fort curieux que Ton
rencontre assez frdqnemment k la Guyane, 6chou6 sur
les plages de sable. Void ce qu'en dlt leP^re Labat. a Oa
ne trouve ce poisson qu'4 Cayenne. On I'a appele gros-

ventre, k cause d'une grosse vessie, qu'il enfle quand il

lo veut, et sur laquelle il se fait porter enti^rement au-

dessus de la surface de la mer. Sa chair est delicate, msda

pour la manger 11 faut, dba qu'il est hors de I'eau, lui

arracher cette vessie et tons les intestins ; autrement. on

s empoisonnerait. »

Plusieurs Iransportes sont morts, k ma connaissance^

pour avoir mang6 du gros-ventre sans avoir pris cette

pr6caution.

NOTE 4 (page 14)

Les n6gres ont, en g6n6ral, les yeux k fleur de tMe.

Avoir les yeux caves est pour eux une difformit6 repous-

sante.

NOTE 6 (page 16)

A la Guyane, on nomme chantiers des 6lablissements

formds en pleine forSt pour I'exploitation du bois. On ne

les trouve gu6re maintenant que dans le haut des ri-

vieres, la zone du littoral ayant 6t^ exploitee la pre-

ml^re.

NOTE 6 (page 18)

Pagara^ sorte de panier carr6 k couverture impermoa-

ble. II sert ordinairement de malle et de valise.

NOTE 7 (page 18)

M. de Gennes, navigateur tr^s connu, obtint de Louis
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XIV des lettres-patentes qui rautorisalent a creer dans

lo haul de la rividre d'Oyac un 6tabli8sement, qui fut

6rig6 en comt^ en 1698, mais qui n'eut qu'une existence

dpb^m^re. De 1&» le nom de riviere de la Comte^ resl^ a

Tune des branches de I'Oyac.

NOTE 8 fpage 18)

Le palan est une longue ligne de p^he tendue dans

Teau, entre deux grosses calcbasses qui servent de

bouses.

NOTE 9 (page 18)

Le tonacri est un monstre marin fabuleux qui, la nuit».

montre sa tdte sur Teau, allonge son bras ^norme et en-

tralne le pScheur imprudent endormi dans sa pirogue.

NOTE 10 (page 20)

Le cayeman, ou plutdt catnant est le crocodile de la

Quyane. II y en a qui atteignent jusqu'4 7 metres de

longueur.

NOTE 11 (page 20)

La manman-dilo (m6re des eaux) est une sorte de

sirune qui attire et fait p6rir au fond de Teau Timprudent

qui s'approche d'elle pour lui voir peigner sa magnifl-

que chevelure.

NOTE 12 (page 20)

Co proverbe cr6ole, tr6s expressif, est souvent employ^

pour avertir qu'une plaisanterie d6passe les bornes per-

mlses.

NOTE 13 page 20)

Le fifige rouge, tinge hurleur (stentor) est le plus re-
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marquable des singes de la Gnyane. Sa taille d^[)a83e

quelquefols 1 m^tre 50 cent.; les longs polls roux qui

^ouvrent son corps disgracieux se dressent en aureole

autour de son hideux visage. Son long collier de barbe

se termine en pointe. Son torse grdle supporte un ventre

6norme. Mais ce qui caract^rise surtout les singes de

cette esp^ce est le d^veloppement extraordinaire de leur

OS hyo'ide et de leur gosier. Gette disposition singulidre

-de l!organe de la voix leur permet de pousser des hur-

lements qui rappellent ceux du lion, et qui retentissent k

plusieurs kilometres dans les bois. G'est au point du jour

qu'ils se font entendre.

II existej k la Guyane, un oiseau fort rare qui jouit

•d'une faculty analogue ; 11 est plus petit qu'un merle, da

couleur sombre, et se tient dans les parties les plus so-

litaires des forSts vierges. Je ne I'ai vu et entendu qu'une

seulo foiSf mais avec une stupefaction profonde. II fait

retentir les 6chos de quatre notes prolongees, qui res-

semblent exaclement k du plain-chant, et dont le volume

incroyable ferait envie k un chantre de cath6drale. G'est

pour cela que les noirs I'appellent zozo monpe^ I'oiseau-

prdtre.

NOTE 14 (page 22)

Le texte dit : « II me conduirait dans une eau pro-

fonde. » G'est un des nombreux proverbes usites en

•cr6ole.

NOTE 16 (page 24) \

Dans les croyances superstitieuses des n^gres, les mas-

qvHilis sont des nains d'une vigueur extraordinaire, qui

liabitent en bandes dans les for^ts. Leurs pieds sont tour-
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nes ea arri^re ; ils enl^vent volontiers les enfants et,

:avantde los laisser aller, ils les rendent muets.

NOTE 16 (page 28)

Dans mon enfance, 11 m'est arrive bien souvent, k la

campagne, de m'approcher d'un groupe de noirs assis

autour du petit feu qui est I'indispensable compagnon

de leurs veill6es. Je demandais si personne ne voulait

•conter un conte et j'altendais. Apr^ un silence quelque-

fois assez long, une voix disait : a Masak 1 masak 1 »

G'dtait un conteur qui s'annonpalt, et toute la compagnie

r6pondait avec empressement a Kam 1 » J'ai^ en vain,

cherchd ^remonter k Torigine decet usage et&trouver

un sens k ces paroles.

J'ai choisi, pour le raconter en prose, le conte le plus

simple du repertoire que je me rappelle, afln qu'il fut

moins alt^rd par rimpossibilit6 de reproduire les gestes,

les exclamations, les chants r6p6t6s en choeur par I'au-

ditoire, qui sont I'accessoire ordinaire de ces longues

narrations, et qui leur donne souvent leur seule saveur.

Ges chants, modules sur quelques phrases muslcales,

d'une harmonie tr^s originale et souvent empreints d'une

suave m6lancolie, n'ont malheureusement que des pa-

rjolea d6pourvues de toute gr&ce et de toute po6sie. L'ima-

gination des noirs est, en effet, plutdt bizarre que f^conde.

II n'est pas rare de voir dans un conte un 6l6phant

cousin d'un corbeau ou fr6re d'un requin, sans qu'il soit

possible de trouver un sens all6gorique k cette parents.

D'autres fois, au contraire, la fabulation rend I'alldgorie

tr6s transparente. Ainsi, une jeune fille est courtis6e en

mdme temps par une lortue pleine d'esprit et par un

tigre aussi bdte que m6chant. Monsieur tortue, k force da
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rus69, finit par seller et brider le tigre, el se fail porter

par lui aux pleds de la belb, qui 6conduil le brutal im-

bteile. Une autre fois, une jeune coquette se laisse sd-

duire par les couleurs brillantes d'une couleuvre, qui

n'est qu'un diable d^guisd. Gar, pour le dire en passant,

diables et diablosses jouent un r6Ie considerable dans

les contes ndgres. ]j([ais ce qui donne le plus souvent du
prix A ces compositions singuli6res. c'est I'observation

minutleuse des moeurs, des habitudes, des allures des

animaux mis en sc^ne, et le soin que prend le narrateur

de les peindre scrupuleusement. A ce point de vue, le-

conte enfantin du Chien et du CkcU a r^ellemenl un»

certaine originalite.

NOTE 17 (page SOJ

Pour conserver la viande dans les colonies, on la

fume sur une sorte de grille en bois nommto houcan,

au-dossous de laquelle on entretien un feu de bois vert.

A Saint-Domingue, les boucaniers pr^paraient ainsi la

viande de bcBiif sauvage, qui so d^bitait dans toutes les

Antilles.

NOTE 18 (page 12)

A Cayenne, les maisons sont couvertes en planchettes

de bois dur appel^es bardeatuv.

NOTE 19 (page 36)

Vigname est une plante grimpante, dont la racing

feculente ' remplace, en partie , la pomme de terre, a

Cayenne.

NOTE 20 (page 38)

A la Guyane, la v6g6talion est tellement active que.
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pour cultiver un champ, 11 faut toujours commencer par

le d^barrasser . d'un bois ancien ou nouveau. Do Ik, Tex-
pression faire un abattis.

NOTE 31 (page 40)

Le texte dit : Ila allerent a Vavancee, A Torigine de la

colonic, le marcb6 so tenait hors de renceinte de la ville,

a Vavancee des fortifications. Le nom d'avancSe est rest6

au marche.

NOTE 22 (page 40)

Ici, le conteur n^gre chanterait longuement la chan-

son du chien, qui serait r^p^t^e en chceur par I'auditoire.

NOTE 23 (page 44)

Le piaye est un sortilege fort redouts par les noirs

;

11 y en a de toutes sortes et qui sont fort inoffensifs

quand ils ne se traduisent pas par Tadministration d'une

substance malsaine, ou m6me d'un poison, ce qui arrive

trop fr6queniment. II y a des piayes pour se faire aimer,

pour preserver d'une maladle ou pour la donner, etc.

J'ai vu la r6colte d'un arbre fruitier, dont la proprietaire

pouvait ordinairement sauver k peine quelques fruits

des larcins des noirs, miraculeusement pr6serv6e tout

enti^re. La bonne dame avait oublid un vieux gant au

pied de I'arbre. Les noirs crurent k un piaye, se gard6-

rent bien de rien voler, mais lui firent plus tard un

reproche amer d'avoir employ6 un moyen aussi illicite

.de preserver sa propri6t6. Ils ne tinrent aucun compte des

d^n^gations de la pauvre femme,

NOTE 24 (page 48)

Un conteur n^gre ne manque jamais de clore son r^cit
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par quelque Epilogue dans le g^nre de oelui-d, qui est

dii type le pins U8it6.

NOTE 26 (page 49j

Gette fable est rimitation d'une fable anglaise.

NOTE ae (page 54

j

Gette fable n'est qu'une traduction presque littdrale de
la fable de Lafonfaine. .

NOTE 27 (page 56)

Fable imlt^e de Lafontalne.

NOTE 28 (page 56)

Les quarliers de la c6te ouest de la colonie, dits quar-

tiers sow le vent, parce que les vents aliz^s qui r^gnent

toujours k la Guyane dependent de Test, sont les seuls,

avec rile- de Gayenne elle-mfime, oii les communica-

tions se fassent k cheval. Partout ailleurs on voyage en

embarcation.

NOTE 29 (page 60)

Gette fable est une imitation de la fable d6 Lafontalne

le Benard et le Corheau; mais ni Tun ni Tautre de ces^

anlmaux n'existe k la Guyane.

NOTE ao (page 60)

Le chien-crabier est un quadmp&de de la taille dtt

chien de berger, auquel 11 ressembleralt beancoup 8*il

n'avait le poll fauve et les oreilles plus longues. n 8»

nourrit exclusivement de crustaote, et fait en cela con*

currence aux n^es et aux orioles, car on mange k
Gayenne beauconp de orahe», de ealkihaJU et dd cancrei.
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4onn6Dt quelquefois le nom de corbeau (krobo), mala c'est

une expression de m^pris.

NOTE 31 (page 65)

Gette fable est imit^e de Lafontaine. La note pr^c^dente

fait connaitre le chien-crabier, qui remplace ici le renard.

NOTE S2 (page 72)

Gette fable, imit^e du Loupet VAgneau de Lafontaine,

est d'une nal'vetd charmante en cr6ole. Ge fut la premiere

que mon frere ain6 (mort 4 Gayenne en 1865) composa,

aprds les chansons enfantines qui suivent. II doit 6tre

con8id6r6 comme le v6ritable cr6ateur de la po6sie cr6ole.

II a laiss^ un certain nombre de pieces l^&res en vers

franfais, qui sont loin d'etre sans m6rite el qui brillent

surtout par la verve et I'esprit.

NOTE 33 (page 78)

Gette fable f imit^e de Lafontaine, contient dans le texte

cr6olo plusieurs idiotismes intraduisibles.

NOTE 34 (page 86)

CaXimbe, bande de cotonnade bleue, large de 12 k ib

centimetres, longue de 1 m6tre 50 cent, k 2 metres, dont
les n^gres et les Indiens parviennent k se constituer un
v6tement. Les nolrs ne le portent plus que dans les em-
barcations de pSche et au travail des champs. Dans ma
jeunesse, beaucoup d'entre eux circulaient a Gayenne
dans ce costume, et leurs femmes n'avaient qu'un camUa,
piece d'etoflfe formant jupe. Ge n'est que sous le gouver-
nement de M. de Laussat (1819 a 1823) que lepantalon
pour les nfegres et la vareuse pour les n6gresses sont de-
venus obligatoires par ordonnance de police.

Digitized byVjOOQIC



NOTES ET COMMENTAIRES 20S

NOTE 35 (page 86)

Vapan, crapeau dont j'ignore le nom scientifique, est

gros comme un petit melon. Son coassement ressemblo

au bruit que fait un gros marteau en frappant sur una

longue pi6ce de charpente.

NOTE 36 page 88)

Du temps de Tesclavage, ce n'etait que le jour de

leurs noces qu'il 6tait permis aux esclaves de porter des

chaussures. lis usaient avec empressement de ce privil6ge

6ph6m6re, et les femmes, lorsqu'elles le pouvaient, met-

taient ce jour-la une vasto paire de souliers de satin

blanc (sans bas, bien entendu).

NOTE 37 (page 95)

Mon fr6re, mort en 1841 procureur du roi b. la Marti-

nique, faisait les vers franpais avoc la plus grande faci-

lity. II 6tait auteur de plusieurs poesies cr6oles. Gette

romance est la seule que j'aie pu recueillir.

NOTE 38 fpage 109
)

Gette orthographe serait preferable k colle employee

dans le cr6ole qui precede ; j'aurais 6crit hanan\

NOTE 39 (page 111)

J'6cris terin\ I'accent rempla^ant I'emuet, inconnu en.

crtole. Un lecteur franfals serait trop enclin h. prononcer

terin comme terrain,

NOTE 40 (page 114)

Par un motif analogue k celui invoqu6 dans la note-
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206 NOTES ET GOMMENTAIRES

prteddente, j'dcris ou, Un lecteur fran^ais prononcerait

involontairement u, et un n&gre peu lettrd, i.(Voir p. 190.)

NOTE 41 (page 155)

Non seulement mon neveu n'exag^re pas le nombre et

la diversity des interpretations dont cette sourde interjec-

tion, 6mise simple ou double et sans ouvrir la bouche, est

susceptible, mais encore il reste au-dessous de la vSritd.

Ainsi, suivant I'lntonation, un cr6ole comprendra sans

h6siter :

Oui,— adhesion pure et simple,— avec satisfaction, —
avec etonnement, — avec resignation, etc.

Non, — negation pure et simple, — refus avec protes-

tation, — avec supplication, etc.

Admiration pure et simple, — avec craihte, — avec

regret.
*

L'indifference pure et simple, — avec dedain, — avec

^efi, etc.

Avis timide de ne pas faire une chose : prenez garde t

Je m'y altendais I Je Tavais biendit ! etc., etc.

FIN
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